Communion: Jesus Christ is Risen

(Jésus Christ est ressuscité aujourd’hui)

Jesus Christ is risen today, Alleluia!
Our triumphant holy day, Alleluia!
Who did once upon the Cross, Alleluia!
Suffer to redeem our loss, Alleluia!
Hymns of praise then let us sing, Alleluia!
Unto Christ our heavenly King, Alleluia!
Who endured the cross and grave, Alleluia!
Sinners to redeem and save, Alleluia!
But the pains that he endured, Alleluia!
Our salvations have procured, Alleluia!
Now above the sky he’s King, Alleluia!
Where the angels ever sing, Alleluia!

Jésus Christ est ressuscité aujourd’hui,
O jour triomphant et saint pour nous,
Celui qui, sur la croix
A souffert pour être notre rançon.
Chantons des chants de louange
Au Christ, notre Roi
Qui a enduré la croix et le tombeau
Pour délivrer les pécheurs.
Oui, par ses blessures
Nous sommes guéris.
Maintenant il règne exalté
Là où les anges chantent toujours.

Bénédiction Solennelle: (Z 116-2)

“ Allez dans la Paix du Christ ! ALLELUIA, ALLELUIA ! ”
“ Nous rendons grâce à Dieu ! ALLELUIA, ALLELUIA ! ”

Chant final :
Oh ! Seigneur, ma joie,
C’est d’être ton enfant adoptif
Le Christ est en moi
Je suis vivant car il est Vivant !
1- Le Christ est le Grand Soleil,
Lumière venant de Toi oh Père,
Nous sommes comme son reflet
qui illumine le monde. .
2- C’est un désir d’être vivant,
C’est un chant d’être heureux ;
Le Christ est plein d’amour,
C’est un bonheur éternel !
3- C’est un projet de s’aimer
pour aimer et être aimé
Le Christ est plein d’amour,
Il demeure dans nos cœurs !
4- Tu nous aimes car nous sommes tes enfants,
Oh Père que nous n’avons pas encore vu.
Le Christ est au milieu de nous,
Il nous attire vers Toi !

Tompo ô,'zany hafaliako
Zanakao nantsanganao e;
I Kristy no ato amiko :
Velona aho fa velona izy (in-2)
1- I Kritsy no masoandro be,
hazavana avy aminao, ry Ray,
Izahay no toy ny tarany
manazava izao tontolo izao.
2- Faniriana ny ho velona,
vetsovetso ny ho sambatra ;
I Kristy no be fitiavana,
hasambrana mandrakizay.
3- Fikasana ny hihavana
mba ho tia sy ho tiavina;
I Kristy no be fitiavana,.
Izy monina ato am-ponay
4- Tia Anao 'zahay fa zanakao,
Rainay tsy mbola hitanay
I Kristy eto afovoanay
no mitaona anay ho Aminao.

Dimanche de Pâques
12 avril 2020

Procession d’entrée:

JOUR DU VIVANT ( Isc 1 Str. 1.2.4.)

LA TABLE DE LA PAROLE

Jour du Vivant pour notre terre, Alléluia, Alléluia ! (bis)
Le fruit que Dieu bénit mûrit en Lumière : Soleil déchirant la nuit !
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia !

Ouverture de la liturgie de la Parole : (Kora)

Jour du Vivant sur notre histoire, Alléluia, Alléluia ! (bis)
Le Corps hier meurtri, rayonne Sa Gloire : l’Amour a brisé la mort !
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia !

Séquence de Pâques : Victimae Pascali Laudes

Jour du Vivant si loin, si proche, Alléluia, Alléluia ! (bis)
Le Vin nous est servi, prémices des Noces: La Joie du Royaume vient !
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia !
Rite de l’aspersion:
PEOPLE OF GOD
Cantor:

New life here in our midst, Alleluia!
All: ALLELUIA!
Cantor: You live among us,
holy and blest, Alleluia!
All: ALLELUIA!
Cantor:
People of God, rejoice and sing! All: ALLELUIA! ALLELUIA…
Cantor:

Living witness,
come be our light, Alleluia!
All: ALLELUIA!
Cantor: You stand among us as signs of God’s love, Alleluia!
All: ALLELUIA!
Cantor: People of God, rejoice and sing!
All: ALLELUIA! ALLELUIA…
Gloire à Dieu : (Messe de la Trinité)

Psaume 117 : (P. Dumas)

Acclamation de l’Evangile : Alléluia Pascal (H. Dumas : str. 1 du Psaume 117)
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean :

“ Le premier jour de la semaine,
Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin,
alors qu’il fait encore sombre...”
Après l’Homélie : (Musique : Flûte et Psaltérion à archet :Sœur Lucia et Sœur Anne-Marie)
Rénovation des promesses de notre Baptême
Prière universelle

LA TABLE DU REPAS PASCAL
Procession des dons : (Sœur Claire-Marie à l’orgue)
Sanctus (Messe de la Trinité)

SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !

Anamnèse: (CL2-3 : Quand nous mangeons ce pain…)
Doxologie – Finale : (C 13-18) Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu !
Notre Père: (D 82)
Agneau de Dieu (Messe de la Trinité)

