
MESSE	  du	  Mercredi	  1ER	  MAI	  2019	  
A.G.	  de	  l’Amicale	  des	  Anciens	  de	  Saint	  Ilan	  –	  L’Abbaye	  -‐	  Maulévrier	  

	  

Chant	  de	  procession	  d’entrée	  :	  Au	  cœur	  de	  ce	  monde…	  
Ref	  :	  Au	  cœur	  de	  ce	  monde,	  le	  souffle	  de	  l’Esprit	  fait	  retentir	  le	  cri	  de	  la	  Bonne	  Nouvelle,	  

Au	  cœur	  de	  ce	  monde,	  le	  souffle	  de	  l’Esprit	  met	  à	  l’œuvre	  aujourd’hui	  des	  énergies	  nouvelles.	  
1	  –	  	   Brillant	  de	  lumière,	  l’ange	  est	  descendu,	  il	  roule	  la	  pierre	  du	  tombeau	  vaincu.	  
2	  -‐	   Sois	  dans	  l’allégresse,	  Peuple	  du	  Seigneur,	  et	  redis	  sans	  cesse	  que	  Christ	  est	  vainqueur	  !	  
3	  –	  	   Il	  est	  ma	  victoire,	  mon	  puissant	  soutien,	  ma	  vie	  et	  ma	  gloire,	  non,	  je	  ne	  crains	  rien	  !	  
	  
	  

Prière	  pénitentielle	  :	   	  
Kyrie	  eleison,	  Kyrie	  eleison.	  (Bis)	  Christe,	  Christe	  eleison	  (Bis)	  	  Kyrie	  eleison,	  Kyrie	  eleison.	  (Bis)	  
	  

Gloria	  :	  Gloire	  à	  Dieu	  Paix	  aux	  hommes	  Joie	  du	  Ciel	  sur	  la	  terre,	  
Pour	  tes	  merveilles,	  Seigneur	  Dieu,	  ton	  peuple	  te	  rend	  grâce.	  

	   	   Ami	  des	  hommes,	  sois	  béni.	  Pour	  ton	  règne	  qui	  vient	  !	  
	   	   A	  toi	  les	  chants	  de	  fête,	  par	  ton	  Fils	  bien-‐aimé,	  dans	  l’Esprit.	  	   Gloire	  à	  Dieu…	  
	   	   	   	   Sauveur	  du	  monde,	  Jésus-‐Christ,	  écoute	  nos	  prières	  
	   	   	   	   Agneau	  de	  Dieu,	  vainqueur	  du	  mal,	  sauve-‐nous	  du	  péché	  !	  
	   	   	   Dieu	  saint,	  splendeur	  du	  Père,	  Dieu	  vivant,	  le	  Très-‐haut,	  le	  Seigneur.	  	  Gloire	  à	  Dieu…	  
	  	  

Lecture	  :	   	  Epître	  aux	  Colossiens	  :	  III,	  14-‐15,	  17,	  23-‐24	  
	  

Psaume	  89	  :	  Sans	  fin,	  Seigneur,	  je	  chanterai	  ton	  amour.	  
	  

Alleluia	  :	  	   Alleluia,	  Alleluia,	  lumière	  des	  nations,	  Alleluia,	  Alleluia,	  	  
	   	   Alleluia,	  Alleluia,	  Jésus,	  nous	  t’acclamons,	  Alleluia,	  Alleluia.	  
	  

Evangile	  :	   Mt	  XIII,	  54-‐58	  
	  

P.U.	  :	  Dans	  ta	  miséricorde,	  Seigneur,	  écoute-‐nous.	  
	  

Sanctus	  :	   Saint	  le	  Seigneur	  de	  l’univers,	  Saint	  le	  Très-‐Haut,	  le	  Dieu	  de	  gloire.	  
	   	   Saint	  Jésus-‐Christ,	  Berger	  de	  paix,	  l’Emmanuel	  dans	  notre	  histoire.	  
	  

	   Le	  ciel	  et	  la	  terre	  sont	  remplis	  de	  ta	  gloire.	  Hosanna	  au	  plus	  haut	  des	  cieux.	  Saint…	  
	  

Béni	  soit	  celui	  qui	  vient	  au	  nom	  du	  Seigneur.	  	  Hosanna	  au	  plus	  haut	  des	  cieux.	  Saint…	  
	  

Anamnèse	  :	   Ta	  mort,	  Seigneur,	  nous	  l’annonçons,	  Soleil	  de	  Dieu	  qui	  nous	  libère…	  
	  

Notre	  Père	  :	  	  (chanté	  :	  Korsakov)	  
	  

Agnus	  :	  	   Agneau	  de	  Dieu	  qui	  enlèves	  le	  péché	  du	  monde,	  prends	  pitié	  de	  nous.	  	  
Agneau	  de	  Dieu	  qui	  enlèves	  le	  péché	  du	  monde,	  donne-‐nous	  la	  paix.	  

	   	  
	  

Communion	  :	   	  	   Je	  vous	  ai	  choisi.	  
1-‐ Je	  vous	  ai	  choisi,	  je	  vous	  ai	  établi,	  pour	  que	  vous	  alliez	  et	  viviez	  de	  ma	  vie.	  

Demeurez	  en	  moi,	  vous	  porterez	  du	  fruit,	  je	  fais	  de	  vous	  mes	  frères	  et	  mes	  amis.	  	  
2-‐ Contemplez	  mes	  mains	  et	  mon	  cœur	  transpercés	  ;	  accueillez	  la	  vie	  que	  l’Amour	  veut	  vous	  donner.	  

Ayez	  foi	  en	  moi,	  je	  suis	  ressuscité,	  et	  bientôt	  dans	  la	  gloire,	  vous	  me	  verrez.	  
3-‐ Recevez	  l’Esprit	  de	  puissance	  et	  de	  paix	  ;	  soyez	  mes	  témoins	  ,	  pour	  vous	  j’ai	  tout	  donné.	  

Perdez	  votre	  vie,	  livrez-‐vous	  sans	  compter,	  vous	  serez	  mes	  disciples,	  mes	  bien-‐aimés.	  
4-‐ Consolez	  mon	  peuple	  ;	  je	  suis	  son	  berger.	  Donnez-‐lui	  la	  joie	  dont	  je	  vous	  ai	  comblés.	  

Ayez	  pour	  vos	  frères	  la	  tendresse	  du	  Père,	  demeurez	  près	  de	  moi,	  alors	  vous	  vivrez.	  
	  

Chant	  final	  :	   Église	  du	  Seigneur.	  
Ref	  :	  Peuple	  de	  Dieu,	  cité	  de	  l’Emmanuel,	  peuple	  de	  Dieu,	  sauvé	  dans	  le	  sang	  du	  Christ,	  	  

	   	   peuple	  de	  baptisés,	  église	  du	  Seigneur,	  louange	  à	  toi.	  
1	  –	  Peuple	  choisi	  pour	  être	  ami	  de	  Dieu,	  rappelle	  toi	  l’alliance	  avec	  Moïse,	  	  

et	  la	  promesse	  faite	  à	  ceux	  qui	  croient	  dans	  le	  Seigneur.	  
2	  –	  Peuple	  choisi	  pour	  être	  ami	  de	  Dieu,	  rappelle-‐toi	  la	  marche	  d’espérance,	  	  

	   	   vers	  le	  Royaume	  où	  cesse	  toute	  peur,	  près	  du	  Seigneur.	  


