
 

 

 

Dimanche  
10 mai (11h30) 

Sisteron confiné 

 

 

Chant d'entrée : Choral des Adieux du Christ 

https://www.youtube.com/watch?v=fv4i90YGuxM 

 

R:/ Alleluia, Alleluia ! 

 

1. Petits enfants, Je vais au Père, 

que votre cœur ne craigne pas ! 
Je vous prépare une demeure 

dans la lumière sans déclin. 

Tu nous entraines dans la gloire, 

Tu es toujours auprès de nous, 

Jésus jusqu'à la fin du monde. 

 
2. Petits enfants, je vais au Père, 

Je reviendrai bientôt vers vous. 

Heureux le serviteur fidèle, 

qui veillera à mon retour ! 

En nous aimant les uns les autres, 

nous garderons ta volonté, 

nous entrerons dans ton mystère. 
 

4. Petits enfants, je vais au Père, 

d'auprès de Lui Je suis venu : 

et c'est en Lui que Je demeure, 

je suis l'Alpha et l'Oméga ! 

Jésus, Tu vis avec le Père, 
dans la lumière de l'Esprit : 

louange à Toi dans tous les siècles 

 

Kyrie : Messe de la Trinité 

 

Gloria : Lourdes 

 

Première Lecture Ac 6, 1-7 

 

Psaume 33 : Que ton amour, Seigneur, 

soit sur nous, comme 

notre espoir est en toi ! 

 

Deuxième Lecture: 1 P 2, 4-9 

 

Évangile : Jn 14, 1-12 

Homélie 

 

Prière universelle 

Christ est ressuscité des morts Alléluia ! 

Sanctus : Messe de la Trinité 

Agnus : Messe de la Trinité 

 

Communion : Donne-moi seulement de t’aimer 
https://www.youtube.com/watch?v=4veQeH625ns 

1- Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 

Ma mémoire, mon intelligence, toute ma 

volonté. 

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi 
seulement de t’aimer. 

Donne-moi, donne-moi, donne-moi 

seulement de t’aimer. 

 

2- Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je 

possède 

C’est toi qui m’as tout donné, à toi, 
Seigneur je le rends. 

 

3- Tout est à toi, disposes-en, selon ton 

entière volonté, 

Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 

 

Renvoi final 

Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. 

Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. 

 

Envoi : 
https://www.youtube.com/watch?v=0gAopdXol3A 

1. Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  

Si les flots de l'ambition t'entraînent,  

Si l'orage des passions se déchaîne :  

 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Elle te conduit sur le chemin !  

 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  

Quand la nuit du désespoir te recouvre.  

Si devant la gravité de tes fautes 

La pensée du jugement te tourmente :  
 

3. Si ton âme est envahie de colère,  

Jalousie et trahison te submergent.  

Si ton coeur est englouti dans le gouffre,  

Emporté par les courants de tristesse :  

 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  

Son éclat et ses rayons illuminent.  

Sa lumière resplendit sur la terre,  

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  

 

Coda : 

Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  

Tu ne crains rien, elle est avec toi,  

Et jusqu’au port, elle te guidera 

https://www.youtube.com/watch?v=0gAopdXol3A

