Cathédrale Saint Pierre de Beauvais
16 avril 2017
Entrée :
CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE !
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant, comme il l’avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la Vie !
1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi,
La vie a détruit la mort, Christ ressuscité !
2. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux !
Tous les vivants louez Dieu, Christ ressuscité !
Kyrie : Kyrie e Kyrie e Kyrie e eleison (bis)
Mon cœur est indécis et je viens à toi mon Sauveur
Je t’implore oh prends pitié car je suis très loin de toi.
Lave moi de mon péché oh Seigneur
Kriste e Kriste e Kriste e eleison
Mon âme est tant rebelle, mon cœur s’est trop endurci.
Je t’implore oh prends pitié, ma vie est entre tes mains
Lave-moi de mon péché, purifies moi de ma faute
Contre toi seul, j’ai péché oh Seigneur Dieu, lave moi.
Kyrie e Kyrie e Kyrie e eleison (bis)
Mon cœur est indécis et je viens à toi mon sauveur
Je t’implore oh prends pitié car je suis très loin de toi.
Lave moi de mon péché oh Seigneur
Psaume CE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR EST UN JOUR DE JOIE ALLELUIA !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! / Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël : /Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève, /le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai /pour annoncer les actions du Seigneur.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs /est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur, /la merveille devant nos yeux.
Alléluia : Alléluia, le Christ est vivant. Alléluia, le ciel est bleu
Alléluia, le Christ est vivant. Alléluia, chantons notre joie, chantons notre joie
Aspersion de l ‘assemblée : J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE.
J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia (bis)
Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis)

J'ai vu la source du temple, Alléluia (bis)
Grandir en un fleuve immense, Alléluia (bis)
Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia (bis)
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia (bis)
Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia (bis)
D’où coule l’eau de la grâce, Alléluia (bis)
Prière Universelle : Terogamus Jesus Christe Dominus exaudinus (bis)
Terogamus Jesus Christe Audinos domine exaudinos.
Communion : Dieu de miséricorde, Tu nous aimes pour la vie.
Dieu de miséricorde, par Jésus, Tu nous guéris.
Avec lui, nous rendons grâce, Alléluia, Alléluia !
Gloire à Toi le Dieu de Pâques, Alléluia, Alléluia !
1. Par ton Fils ressuscité, Tu réveilles notre foi.
Le sauveur aux mains percées nous libère par sa croix.
Il se montre à ses amis, et la peur s'évanouit.
2.
Par l'Esprit du Premier Né, Tu guéris nos plaies du cœur ;
Notre doute est dissipé, nous chantons Jésus Seigneur.
Pour toujours il est vivant, dans le monde il est présent.
3. Dans l'Église rassemblée, Christ annonce un mot de paix.
Son pardon nous est donné, Bienheureux qui le connaît !
Il ira porter la joie sur la terre où tu l'envoies.
Envoi: ALLEZ DANS LE MONDE ENTIER.
Réf : Allez allez dans le monde entier Proclamez la bonne nouvelle (bis)
Dans tous les continents Allez Allez Dans tous les pays Allez Allez
Dans toutes les villes Allez Allez Dans toutes les compagnes Allez Allez
Le Seigneur passe dans nos vies par L’appel à la vie éternelle de :
Elisabeth TASSEL, 89 ans, Rainvillers
- Claude LEJEUNE, 82 ans, St Martin le Nœud.
Le baptême d’adultes : Laëtitia GUYARD, Camille HAYANI, Marjorie HEDIN, Peeter
JOSEPH, Franciane LECOMTE, Elodie LEVEQUE, Luu LE VAN, Marie-Thérèse ROUTOUANG
Et des plus jeunes : Cloé BENGONE BEDANG, Lylou BRULIN, Anna DELOOR, Enzo OLIVIER,
Juliette TOUZÉ, Thaïs VIEIRA.
Intentions demandées : Le 16 à 11h, Joseph LE ROUX, Marion LEROY, Hervé LEROY,
Colette et Alfred RUHLAND, M.et Mme Félix AVENEL, Louis HUMBERT, Jean-François
BARTHOUX, Fam. AHOUZI-AGOUA, Eugène, Madeleine et Anthony GOUY, André LANGE,
Fam. GOUY-LANGE, André DOH. Le 18 à 18h30, Dany BOSU. Le 19 à 8h, Pour les
bienfaiteurs des Petites Sœurs de l’Assomption. Le 23 à 11, Marguerite et Roger HIOLET,
pour un anniversaire de mariage et à 18h, Irène DE MUYNCK.
Lundi de Pâques
11h00 - Messe à la Basse Œuvre. (Pas de messe à 18h30).
Mercredi 19
18h00 – Rencontre Equipe Accueil.
Jeudi 20
20h30 – Répétition chorale au presbytère.
Samedi 22
10h00 – Parents qui demandent le baptême de leur enfant.
Dimanche 23
11h00 - Messe à St Etienne et St Paul (quête pour l’Hospitalité).
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