Semaine du 15 au 22 mai 2022

Cinquième dimanche de Pâques
 samedi 14 mai
 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
 dimanche 15 mai
pas de messe à Saint-Antonin-du-Var
messe à 10h30 à la collégiale de Lorgues, pro populo

lundi 16 mai
 messe à 9h à la collégiale
mardi 17 mai
 messe à 9h à la collégiale
 messe à 11h10 à la chapelle ND des Anges
mercredi 18 mai,, solennité de la dédicace de la collégiale de Lorgues
 messe à 9h à la collégiale
jeudi 19 mai
 messe à 9h à la collégiale
 messe à 15h à la maison de retraite St-François


vendredi 20 mai
 messe à 9h à la collégiale précédée de l’adoration à 8h
 messe à 15h à la résidence Jasmin, au Thoronet
samedi 21 mai, saint Eugène de Mazenod, évêque
messe à 9h à la collégiale suivie du chapelet
 mariage à 16h de Thibault Castelli & Cindy Bentes, à St-Ferréol
Ferréol
 mariage à 16h30 de Rémy Barret & Amandine Tisserand,, à la collégiale

Sixième dimanche de Pâques
 samedi 21 mai
 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
 dimanche 22 mai
messe à 9h à Saint-Antonin-du-Var
messe à 10h30 à la collégiale de Lorgues, pro populo

Lorguesparoisse.fr
Dimanche 15 mai 2022
Cinquième dimanche de Pâques
« Ce qui montrera à tous les hommes
que vous êtes mes disciples,
c’est l’amour que vous aurez
les uns pour les autres. »
Jn 13, 35

CHANT D’ENTRÉE
ENTRÉE : LE CHRIST EST VIVANT
1. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers, alléluia ! Alléluia !
2. C'est lui notre joie ! Alléluia !
C'est lui notre espoir ! Alléluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, alléluia ! Alléluia !
3. Soyons dans la joie ! Alléluia !
Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés, alléluia ! Alléluia !
5. Le Christ était mort ! Alléluia !
Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra, alléluia ! Alléluia !
ASPERSION : J'AI VU L'EAU VIVE

(I 132)

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! Alléluia

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront, alléluia !
Alléluia ! Alléluia !
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia
Alléluia ! Alléluia !
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront alléluia !
Alléluia ! Alléluia !
GLORIA (Guillou)
R/ Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te
bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le
Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, toi
qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;toi qui es assis à la
droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es
Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans
la gloire de Dieu le Père. Amen. R/
PSAUME

ORATE FRATRES
Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi
le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à
la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de
toute l’Eglise.
SANCTUS (Messe de l‘Ermitage)
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, etc .
AGNUS

(Messe de l‘Ermitage)

1-2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la
paix !
COMMUNION : PRENEZ ET MANGEZ

(D52-67- IEV 16-13)

R. Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

ALLELUIA
Irlandais
PRIÈRE UNIVERSELLE

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

