
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intentions de messe de ce jour 
 

     ● Georges PIERRE (12ème anniv-) et les vivants et défunts des familles PIERRE – GEHIN – SCHWARTZ  
 

     ● Christian CLEMENT (8ème anniv-), son petit fils Ugo et les défunts des familles CLEMENT – ESPOSITO – DIMITRI   
 

     ● Bernard JACQUEMIN  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENTREE :   
 

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST, CHACUN DE NOUS EST UN MEMBRE DE CE CORPS. 

CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L´ESPRIT, POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. 

CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L´ESPRIT, POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. 
 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

ASPERSION :   
 

1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :  
 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA !  
 

2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés :  
 

4. J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront :  
 

GLOIRE A DIEU :   
 

GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO. GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO  
 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
 

2. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le 

Père tout-puissant. 
 

3. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 

4. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. 
 

5. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
 

6. Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen Amen Amen ! 
 

PSAUME :  QUE LES PEUPLES, DIEU TE RENDENT GRACE, QU’ILS TE RENDENT GRACE TOUS ENSEMBLE !      PSAUME 66 
 

1. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,                 2. Que les nations chantent leur joie, 

que son visage s’illumine pour nous ;                                     car tu gouvernes le monde avec justice ;       

et ton chemin sera connu sur la terre,                                    tu gouvernes les peuples avec droiture, 

ton salut, parmi toutes les nations.                                        sur la terre, tu conduis les nations. 
                                                                             

3. La terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore ! 
 

ALLELUIA : 
 

Verset : SI QUELQU’UN M’AIME, IL GARDERA MA PAROLE, DIT LE SEIGNEUR ;  

                MON PERE L’AIMERA, ET NOUS VIENDRONS VERS LUI. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  (14, 23 – 29)    
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père 

l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne 

garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est 

du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais 

le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera 

tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je 

vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne  

soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers  
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vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que 

moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous 

croirez. » 
 

PROFESSION DE FOI :  
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  

(Tous s’inclinent jusqu’à « est né de la Vierge Marie »)  

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 Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE : OH, JESUS RESSUSCITE, EXAUCE-NOUS ALLELUIA !   
 

1. « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole. » Prince de la paix, nous te prions pour ton Eglise, que 

tous les chrétiens aient à cœur de se mettre à l’écoute de ta parole et d’en vivre. Ensemble, prions. 
 

2. « L’Esprit Saint vous enseignera tout. » Prince de la vérité, nous te prions pour nos responsables 
politiques, que leur action soit motivée par le souci de tous les hommes, surtout des plus fragiles. Ensemble, prions. 
 

3. « Je vous laisse la paix. » En ce jour de la fête de sainte Rita, nous te prions pour tous ceux qui ne 

trouvent pas d’issue à leurs épreuves. Qu’ils puisent courage et force auprès de toi. Ensemble, prions. 
 

4. « Vous seriez dans la joie. » Nous te prions pour les jeunes de notre assemblée, appelés à une vie en 

plénitude. Qu’ils découvrent en Marie le courage de la foi et le dévouement du service. Ensemble, avec le 

pape François, prions. 
 

5. Ce 22 mai est béatifiée à Lyon, la vénérable Pauline-Marie Jaricot, fondatrice du Rosaire Vivant 

et inspiratrice du père Eyquem pour la création des Equipes du Rosaire. Pour toutes les Equipes du 

Rosaire, que Dieu leur accorde la grâce du zèle missionnaire afin que les Equipes deviennent de plus en plus 

nombreuses. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES :   
 

Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 

tout-puissant. Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 

nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

SAINT LE SEIGNEUR :   
 

SAINT LE SEIGNEUR, SAINT LE SEIGNEUR, SAINT LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

ANAMNESE :   
 

IL EST GRAND LE MYSTERE DE LA FOI : CHRIST ETAIT MORT, CHRIST EST VIVANT, CHRIST REVIENDRA, ALLELUIA ! 
 

AGNEAU DE DIEU :   
 

1. AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LES PECHES DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE DE NOUS.  
 

2. AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LES PECHES DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE DE NOUS.  
 

3. AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LES PECHES DU MONDE, DONNE-NOUS LA PAIX, DONNE-NOUS LA PAIX. 
 

COMMUNION :   
 

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR, LA COUPE DU SALUT ET LE PAIN DE LA VIE 

DIEU IMMORTEL SE DONNE EN NOURRITURE POUR QUE NOUS AYONS LA VIE ETERNELLE. 
 

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 

pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé, 

il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 

la présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous, 

aujourd'hui, il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
 

SORTIE :  
 

1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons.  

Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 

MARIE NOTRE MERE, GARDE-NOUS DANS LA PAIX. REFUGE DES PECHEURS, PROTEGE TES ENFANTS. 
 

2. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du monde, viens nous 

délivrer. Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 
 

3. Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier. Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix. 

Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés. 
 

 « Le temps est aux séparations, mais déjà commence l’attente du retour du Fils. » 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


