Semaine du 9 au 16 mai 2021

Sixième dimanche de Pâques
 samedi 8 mai

 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
Thoronet
 dimanche 9 mai

 messe à 9h à la collégiale

 messe à 10h30 à la collégiale de Lorgues
lundi 10 mai
messe à 9h à la collégiale
mardi 11 mai
messe à 9h à la collégiale
messe à 11h10 à l’Ehpad Notre-Dame
Dame des Anges
mercredi 12 mai
messe à 9h à la collégiale

Lorguesparoisse.fr
« Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là
là porte beaucoup de fruit »

Dimanche 9 mai 2021
dimanche de Pâques

6ème

CHANT D’ENTRÉE : LE SEIGNEUR EST RESSUSCITE (I 013)
Le Seigneur est ressuscité, alléluia !

Solennité de l’Ascension du Seigneur



 jeudi 13 mai
 messe à 9h au Thoronet
 messe à 10h30 à la collégiale de Lorgues pro populo
vendredi 14 mai, fête de S Matthias, apôtre
messe à 9h à la collégiale, précédée de l’adoration à 8h
samedi 15 mai, bienheureux André Abellon, prêtre
 messe à 9h à la collégiale

Septième dimanche de Pâques
 samedi 15 mai

 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
Thoronet
 dimanche 16 mai

 messe à 9h à la collégiale

 messe à 10h30 à la collégiale de Lorgues

1 - Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau,
comme le printemps, le Christ est revenu !
2 - L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau,
l'homme des douleurs soudain est apparu !
3 - L'arbre de la mort où Dieu saignait comme un fruit mur,
l'arbre de la mort pour nous a refleuri !
4 - Joie de l'univers, O Christ, ami du genre humain,
joie de l'univers, nous sommes délivrés !
5 - Dieu nous a rouvert tout grand la porte du jardin,
Dieu nous a rouvert et nous a dit d'entrer.
ASPERSION : J'AI VU L'EAU VIVE (I 132)
1. 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 !
2. 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 !
3. J'ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous, alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient, victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia !
Alléluia ! Alléluia !
4. 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 (Messe « Vers toi Seigneur » AL 102)
Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis)
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.
PSAUME
Chantez au Seigneur un cantique nouveau, alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
ALLÉLUIA (dit irlandais)

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, &c
AGNUS (messe de San Lorenzo)
1-2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, miserere nobis.
3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem, dona nobis pacem.
COMMUNION : TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS (D 56-49)
R/ Tu es là présent livré pour nous
Toi le tout petit, le serviteur
Toi le tout-puissant humblement tu t'abaisses
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons
C’est ton corps et ton sang
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
5- Nos mains s’ouvrent à ton pain
Nos pas guidés vers toi, l’éternelle lueur,
Toi le Fils bien-aimé, merveille glorifiée
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
6- Nourris de ta Parole, reçue en paraboles
Grâce infinie du semeur.
À ta table invités, tu viens nous rassasier
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

Alléluia (x4)
SORTIE : A TOI LA GLOIRE)
PRIÈRE UNIVERSELLE

A toi la gloire, ô Ressuscité ! A toi la victoire pour l'éternité !
1- Brillant de lumière, l'ange est descendu,
il roule la pierre, du tombeau vaincu.

SANCTUS (messe de San Lorenzo)
Sanctus, sanctus, Dominus,
sanctus, sanctus, Dominus, Deus sabaoth !

2 - Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur,
et redis sans cesse : le Christ est vainqueur !
3 - Il est ma victoire, mon libérateur,
ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur !

