Père Jacques Tisné
Partir pour une autre présence
Saint-Lary-Soulan - le 11 mai 2018
Seigneur je viens vers toi
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Seigneur je viens vers Toi, j'implore ton secours
Jésus si tu le veux, révèle ton amour
Pitié pour un lépreux ! Guéris-moi, tu le peux
Pitié pour un lépreux ! Guéris-moi, tu le peux
Ta main posée sur moi efface toutes plaies
Vraiment Seigneur tu veux que j'entre dans la paix
Par toi je suis heureux, Jésus christ Fils de Dieu
Par toi je suis heureux, Jésus christ Fils de Dieu
Seigneur qui m’as guéri, pour moi, qui donc es-tu ?
Je veux donner ma foi au Dieu qui m’a reçu.
L’Amour vivant c’est Toi, O Jésus, je le crois
L’Amour vivant c’est Toi, O Jésus, je le crois
Ton peuple me reçoit, l’amour fleurit mon coeur.
L’Alliance me conduit sur tes chemins, Seigneur,
Tu m’aimes pour la vie, nuit et jour je le dis
Tu m’aimes pour la vie, nuit et jour je le dis

Christ est ressuscité d'entre les morts
Corinthiens 15, 12-20

Nous proclamons que le Christ
est ressuscité d'entre les morts ;
alors, comment certains d'entre vous
peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas
de résurrection des morts ?
S'il n'y a pas de résurrection des morts,
le Christ non plus n'est pas ressuscité.
Et si le Christ n'est pas ressuscité,
notre proclamation est sans contenu,
votre foi aussi est sans contenu ;
et nous faisons figure de faux témoins de Dieu,
pour avoir affirmé, en témoignant au sujet de Dieu,
qu'il a ressuscité le Christ,
alors qu'il ne l'a pas ressuscité
si vraiment les morts ne ressuscitent pas.
Car si les morts ne ressuscitent pas,
le Christ non plus n'est pas ressuscité.
Et si le Christ n'est pas ressuscité,
votre foi est sans valeur,
vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés ;
et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ
sont perdus.
Si nous avons mis notre espoir dans le Christ
pour cette vie seulement,
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes.
Mais non ! le Christ est ressuscité d'entre les morts,
Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.

En Toi ma confiance
Éditions de l'Emmanuel

1. Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours ?
Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?
Vois mon âme est envahie de révolte,
et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur
En Toi, j'ai mis, Seigneur, ma confiance.
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
2. Mon Dieu, pose ton regard sur moi.
Réponds-moi, illumine mon visage.
Dans la mort, que je ne m'endorme pas,
et que le mal ne l'emporte pas sur moi.
3. Pour moi, j'ai confiance en ton amour.
Et j'exulte Ô Seigneur car tu me sauves.
Je te loue pour le bien que tu m'as fait,
et pour ton nom, je chanterai à jamais.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (12, 23-28)
Si le grain de blé ne meurt...
Quelques jours avant la Pâque,
Jésus déclare à ses disciples :
« L'heure est venue où le Fils de l'homme
doit être glorifié.
Amen, amen, je vous le dis :
si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas,
il reste seul ; mais s'il meurt,
il porte beaucoup de fruit.
Qui aime sa vie la perd ;
qui s'en détache en ce monde
la gardera pour la vie éternelle.

Az ur adjon nektek

(Que le Seigneur vous donne la paix)

Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive ;
et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.
Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera.
Maintenant mon âme est bouleversée.
Que vais-je dire ?
"Père, sauve-moi de cette heure" ?
- Mais non !
C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci !
Père, glorifie ton nom ! »
Alors, du ciel vint une voix qui disait :
«Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. »

Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !
Que soit béni, notre Seigneur !
Il tient toujours, toute promesse.
Que de bienfaits, Dieu m'a comblé !
Je mets ma vie, entre ses mains.
Grâce à lui, la vie renaît !
Grâce à lui, à l'Esprit Saint,
Il t'appelle à vivre pour lui
Et que ton cœur chante à jamais !

Anamnèse

Messe de saint Pierre et saint Paul

Gloire à toi qui étais mort (bis)
Gloire à Toi ressuscité (bis)
Gloire à toi qui es vivant (bis )

Mets-toi debout, relève-toi !
Jésus revient, qui te rend libre !
Il entendra, ton cri d'appel
Retrouve-nous, pour le louer !

PU : Jésus notre frère, écoute-nous et soutiens-nous.

Marie, témoin d’une espérance

Saint le Seigneur

Marie, témoin d’une espérance,
Pour le Seigneur tu t’es levée,
Au sein du peuple de l’alliance,
Tu me fais signe d’avancer,
Toujours plus loin, toujours plus loin.

Saint, Saint, Saint le Seigneur (bis)
Le Dieu de l'univers (bis)
Saint, Saint, Saint le Seigneur (bis)

1 - Mère du Christ et notre Mère,
Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l’Esprit fait des merveilles,
Avec amour il te conduit.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur (bis)
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
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2 - Dans le matin du jour de Pâques
Ton cœur exulte et crie de joie.
Le Christ est là, sur nos rivages,
Il est vivant et tu le crois.
3 - Comme un grand vent sur les disciples
L’Esprit de Dieu vient à souffler.
Tu es au cœur de cette Église
Où chacun doit se réveiller.
4 - Pour tes enfants de l’an deux mille
Tu as des mots de vérité :
Jésus vous dit la route à suivre,
Écoutez-le, vous revivrez.

Messe "me voici"

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire (bis)
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)

