5EME DIMANCHE APRES PAQUES
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INTROIT
Le cri de joie, lancez-le
et qu'il soit entendu,
Lancez-le
alleluia.
jusqu'aux extrémités
de la terre, Il a libéré
peuple,
le
son
Seigneur.Alleluia.
Ps. Acclamez Dieu,
toute la terre. Un
psaume chantez à son
nom, donnez de l'éclat
à sa louange.
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Ps. fu-bi-tâ-te Dê- o dmnis tér-ra :

psalmumdî-ci-te ndmi-ni é-ius,aâ-teglô-ri-am lâudi é-ius.
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Lé-ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto.

Sic-ut e-rat in princi-pi- o,

et ounc, et seruper,

saécula saecu- lô-rum. Amen.

et in

ALLELUIA.
Il
est
ressuscité le Christ et Il
(nous)a éclairés,nous qu'Il
a rachetésde son sang.
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Ps.65, 8. 9. 20
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et non de-dit
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Bénissez, peuples,
le
Seigneur notre Dieu. Et
faites retentir le chant de
sa louange.Lui qui a posé
mon âme pour la vie et n'a
pas permis de chanceler à
mes pieds. Béni soit le
Seigneur qui n'a pas
repoussé ma prière et sa
miséricorde
de
moi.
AIleluia.

Io. 16, 28
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Alleluia. Je suis sorti
du Père et suis venu
dans le monde ;
mainten a n t j e q u i t t e
le mon d e e t j e
retourne au Père.
Alleluia.
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CO. II
trot * al-le- 1û- ia : cantâ-te

Antâ-te Dômi-

COMMUNION
au
Chantez
Seigneur. Alleluia.
au
Chantez
bénissez
Seigneur,
son nom" Avec zèle
jour
annoncez
après jour le salut
qui vient de Lui.
Alleluia.
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PsAUMEg5 ('Ton z A)

PS.4,UME
La résurrection de Jésus, Ie pardon accordé aux hommes dans le
sang de son Fils, sont la manifestation la plus éclatante de la gloire
de bieu. Plus encore que dqn$ la création de I'univers, c'est là qu'il
s'est révélé comme Le Dieu grand et louable hauteneflt' que nous
allons chanter avec le Psaume 95.
r.
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be-ne-dî-ci- te no- men e- ius : be-

ômnis tér- ra.

4.

Quôniam mâgnus Dôminus et laudâbilis nimis :
terrlbilis est super 6mnes déos.

Néant, tous les dieux des nations !

S.

Quôniam 6mnes d1i géntium
Dôminus autem caé/os fécit.

C'est Dian qui fit les cianx,
deuant lui, splendeur et majesté,
dans son saflctuaire, puissance et beauté.

6.

Conféssio et pulchritudo in conspéctu éius :
sanctimônia et magnificentia in sanctificatiôre éius.

7.
8.

Afferte D6mino, pâtriae géntium, f
afférte D6mino glôriam et honôrem :
afférte Dômino glôriam nômird éius.
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Tôllite h6stias et introite in âtria éjus :
adorâte Dôrninun in âtrio sânao éius.

Dieu est grattd et louable hautement,
redoutable par-dessus tous les dieux. >

5.
6.

Ra\portez au Seigneur,fils da lteuples,
rapportez au Seigneur gloire et puissance'
ropportez-lui la gloire de son nom.
Pr ésentezI' oblation, portez-la-lui,
adorez Dieu dans son parvis de sainteté :
tranblez deaant lui, terre mtière.
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Flexe : génti- um, t

Annuntiâte inter géntes glôriam éius,
in.ômnibus pôpulis mirabilic éjus.
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D6mi-no,

3.

Proclatnez jour après iour son salut,
racontez aux Iraîens sa gloire,
à toutes les nations ses menteilles !

ro.

vum : * cantâ-te

Cantrite Ddmino et benedicite nômini éfus :
annuntiâte de die in diem salutâre éius.
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chantez-le, bénissezson nom !

8.

cânti-cum

,

Chantez au Seigneur un chant nouz)eau'
chantez au Seigneur' terre entière, >
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t. Cantd-te Dômi-no

AIIez dire chez les paîens : t Dieu est roi t !
Il fixa I'tmia*s, inébranlable;
il prononce sur les peuples eaec droiturc.
Joie au ciel ! Exuhe Ia tûre !
que gronde la mer, et sa plénitude,
çte jubile Ia camltagne, et tout son fruit,
que les arbres des forêts tient de jde,
à Ia face du Seigneur, car il aient,
car il aient pour juger la terre,'
il jtqera le monde en jutice
et les panples selon sa oérité.

Gloire au Père, au Fils et au Sa;nt-Esprit.
Comme il était au commencement,maintenant et touiours,
et dans les.sièclesdes siècles.Amen.
REPRISE.DE L'ANTISNNE

daemônia

:

Com'"'oveâtur a fâcie éius univérsa térm :
dtcite in géutibus quia Dôminus regnâvit"
Etenim corréxit ôrbem térrae qui non commovébirur
iudicâbit pôpulos in aeqzr'tâte.

rr.
rz,

:

Laeténtur caeli et exsûltet térra : f
cotnrnoveâtur mâre et plenitrido éius :
gaudébr:nt câmpi et ôrnnia quae ln éis sunr.
Tunc ersultâbunt ômnia llgna silvrârum 13. a fâcie Dôminit
quia vénit :
quôniam vénit iudicâre térram.
fudicâbit 6rbem térae in aequitâte,
et pôpulos in veritâre srfia.

Gl6ria Pâûi, et Filio, * et Spiritur Sâncto,
Sicut érat in princlpio, et nunc, et sérnper,
et in saécula saectrlôrurz. Amen.
REPRTsEps L'ANTENNE

