Pèlerinage de Saint Marcou
La Gaudaine 1er Mai 2021
♫ 1/Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son Esprit,
bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
à lui dire son salut, bienheureux …
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson,
bienheureux …
Tressaillez de joie ! tressaillez de joie ! car vos noms sont inscrits pour toujours
dans les cieux,
Tressaillez de joie ! tressaillez de joie ! car vos noms sont inscrits dans le cœur de
Dieu.
2/Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoin du seul Pasteur, bienheureux
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux …
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tout point de l’univers, bienheureux …
3/Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son fils, bienheureux
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix, bienheureux
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs, bienheureux …
ASPERTION
♫ 1/ J’ai vu des fleuves d’eau vive
Alléluia (bis) !
Jaillir du côté du temple, Alléluia,
(bis) !

3/ Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia
(bis) !
Acclament et chantent ta gloire Alléluia
(bis)

2/ J’ai vu la source du temple, Alléluia 4/Ton cœur Jésus est la source, Alléluia
(bis) !
(bis) !
Grandir en un fleuve immense, Alléluia D’où coule l’eau de la grâce, Alléluia (bis) !
(bis) !
GLOIRE A DIEU
♫ Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Gloire, gloire, gloire à Dieu
1/ Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t‘adorons, nous te glorifions,
Et nous te rendons grâce
pour ton immense gloire/ R

2/ Seigneur Dieu le père tout puissant,
Seigneur fils unique Jésus-Christ
Seigneur Agneau de Dieu

le fils du Père/R

4/Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le très haut Jésus-Christ,
avec le Saint Esprit,
dans la gloire du Père/R

3/ Toi qui enlèves tous les péchés
sauve-nous du mal prends pitié
assis auprès du Père
Ecoute nos prières. R/
PREMIERE LECTURE : Livre des Actes des Apôtres (13,44-52)

PSAUME : ♫ La terre toute entière a vu le salut que notre Dieu nous donne
ALLELUIA
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn14,7-14)
SYMBOLE DES APOTRES
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ,
son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge
Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu
aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la
droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je
crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen
PRIERE UNIVERSELLE : ♫ O Christ ressuscité, exauce-nous !
OFFERTOIRE
♫ Dieu notre Père, voici le pain, Dieu notre Père, voici le vin
Pour ces offrandes, fruits de la terre, Béni sois-tu Dieu créateur
Sur cet autel voici nos vies, Vin du royaume, pain de la vie.
SANCTUS
♫ Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint le Seigneur Alléluia !
Saint le Seigneur Alléluia ! Saint ! Saint ! Saint !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire R/
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur R/
NOTRE PERE
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
Et ne nous soumets pas à la tentation
Mais délivre-nous du mal.
Amen

AGNUS
♫ Agneau véritable, Jésus fils de Dieu tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché
Agneau sans péché tu donnes sens à l’homme, Agneau de Dieu prends pitié de nous
(bis)
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la paix
Agneau de la paix tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous
(bis)
Agneau véritable Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, Agneau immolé,
Agneau immolé pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu donne-nous la Paix
(bis)
COMMUNION
♫ Vous m’avez reconnu à la fraction du pain, prenez-le
Vous m’avez reconnu dans ce pain en vos mains, mangez-le
Avec vous je conclus une alliance nouvelle,
Avec vous je conclus une alliance éternelle.
1/ Voici le commencement »le Verbe s’est fait chair »
Voici le commencement je suis venu sur terre, couché dans une mangeoire (bis)
2/ Me voici devant la porte m’entends-tu donc frapper ?
Me voici devant la porte si tu me laisses entrer, je mangerai chez toi (bis)
3/Me voici parmi la foule comment la rassasier
Me voici parmi la foule, je veux tout lui donner. Je suis le pain de vie (bis)
4/Me voici au bord du puits si je te donne à boire
Me voici au bord du puits et si tu veux y croire. Je suis source d’eau vive (bis)
5/ Me voici ressuscité, qui viendra au festin ?
Me voici ressuscité, qui recevra mon pain ? Vous serez mes témoins (bis)
ENVOI : LA PREMIERE EN CHEMIN
♫ 1/La première en chemin, Marie tu nous appelles
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu
Et voici qu’est semé en argile incertaine
De notre humanité Jésus-Christ fils de Dieu.
Marche avec nous Marie sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu. (bis)
2/ La première en chemin, en hâte tu t’élances
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonnance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous Marie aux chemins de l’annonce
Ils sont chemins vers Dieu. (Bis)
3/La première en chemin, pour suivre au Golgotha
Le fils de ton amour que tous ont condamné

Tu te tiens là debout, au plus près de la Croix
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de croix
Ils sont chemins vers Dieu. (Bis)
PRIERE A SAINT MARCOU
Dieu tout-puissant, consolateur des hommes qui souffrent, accorde-nous, nous t’en
supplions, le salut de l’âme et du corps, afin que, délivrés de toute maladie et surtout de
celles pour lesquelles nous te prions par l’intermédiaire de Saint Marcou, nous nous
attachions de toute notre âme à tes enseignements et jouissions un jour des joies
éternelles. Amen.
Dieu notre Père, toi qui accueilles ceux qui se tournent vers toi, entends nos prières,
accorde-nous la santé et l’apaisement de nos souffrances. Que ton Esprit garde nos
cœurs dans l’espérance. Nous nous confions à Saint Marcou qui fut parmi nous un
parfait disciple de ton fils Jésus-Christ. Saint Marcou, intercède auprès de Jésus, notre
Dieu et sauveur. Regarde nos familles, nos enfants, nos jeunes en quête d’espérance.
Soutiens la foi de ton peuple. Demande à Jésus et à sa sainte mère la Vierge Marie, la
paix, la guérison de nos corps et de nos âmes. Ravive en nous la fidélité à la prière
quotidienne et à la messe de chaque dimanche.
Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen
Saint Marcou, priez pour nous !
IMPOSITION DES EVANGILES
♫ R/ Mon âme se repose en paix sur Dieu seul,
De lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
Se repose en Paix.
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