
 

Notre Père 
 

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 

laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 
 

Communion 
 

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR CHAQUE INSTANT DE MA VIE, 

DANSER POUR TOI EN CHANTANT MA JOIE ET GLORIFIER TON NOM ! 
 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la 

vie, nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
 

4. Voici que tu viens au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies 

pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 

5. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien, tu es là sur tous mes 

chemins, tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à toi ! 
 

Sortie 
 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes, 

à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semé en l'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) 

 

 

 

 

 

 
 

« Aimons Dieu par Dieu. Oui, puisque l’Esprit Saint est Dieu, aimons Dieu par 

Dieu.   Car que dire de plus : aimons Dieu par Dieu. » Saint Augustin 

 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
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Intentions de messe de ce jour 
 

● Mme MOUGENOT et sa famille         ● Défunts famille SIAUD 
 

● Robert et Madeleine MANSUY           ● Albert WIEDENKELLER 
 

● Annette GEORGES et son époux Jean-Marie        ● Simone MELINE 
 

● Augustine et Georges LEVAUDEL et leur fille Annette MOUGIN 
 

Nous prions également pour Janine BABEL dont les obsèques ont eu lieu 

cette semaine. 
------------------------------------ 

 

Chant d’entrée  
 

BENI SOIS-TU, SEIGNEUR JESUS, POUR TON EGLISE QUI NOUS RASSEMBLE, 
FAIS DE TON PEUPLE QUI TE CELEBRE UN PEUPLE DE LOUANGE, UN PEUPLE DE FRERES. 
 

1. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 
 

2. Nous recevons le pain de la vie et nous formons le corps de Jésus Christ. 
 

4. Peuple choisi, tressaille de joie, l’Esprit habite en toi et te conduit. 
 

Aspersion  
 

1. J’ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, alléluia ! 

Jaillir du côté du temple, Alléluia, alléluia !  
 

2. J’ai vu la source du temple, Alléluia, alléluia ! 

Grandir en un fleuve immense, Alléluia, alléluia ! 
 

3. Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, alléluia ! 

Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, alléluia ! 
 

4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, alléluia ! 

D'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, alléluia ! 
 



 

Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 11 – 16)  
 

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous 

aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. 

Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, 

en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous 

reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a 

donné part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons 

que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Celui qui 

proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en 

Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, 

et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour 

demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.  Parole du Seigneur. 
 

Psaume 
 

LE SEIGNEUR A SON TRONE DANS LES CIEUX !           
 

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

2. Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint ; 

aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés. 
 

3. Le Seigneur a son trône dans les cieux :  

sa royauté s’étend sur l’univers. 

Messagers du Seigneur, bénissez-le,  

invincibles porteurs de ses ordres ! 
 

Alléluia 
 

Verset : JE NE VOUS LAISSERAI PAS ORPHELINS, DIT LE SEIGNEUR ; 

                JE REVIENS VERS VOUS, ET VOTRE CŒUR SE REJOUIRA. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 11b – 19)  
 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, 

garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour 

qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les 

gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur 

eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte 

que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle 

ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en 

soient comblés.  
 

 

Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce 

qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens 

pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les 

retires du monde, mais pour que tu les gardes 

du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, 

de même que moi, je n’appartiens pas au 

monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que 

tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le 

monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux 

aussi, sanctifiés dans la vérité. » 
 

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, 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 
 

Prière universelle 
 

OH, JESUS RESSUSCITE, EXAUCE-NOUS ALLELUIA ! 
 

1. Que chaque baptisé soit conscient de ses faiblesses et de celles de 

ses frères et que chacun ait le souci de la peine des autres. Prions  

le Seigneur. 
 

2. Pour les enfants qui se préparent à la Première Communion et à la 

Profession de Foi, qu’ils accueillent avec confiance ton Amour. Prions  

le Seigneur. 
 

3. Pour nous tous ici rassemblés, que tes Paroles de Vie éclairent notre 

quotidien. Prions le Seigneur. 
 

4. Pour que tous les chrétiens même rejetés persévèrent dans l’amour 

du prochain avec la force de Jésus. Prions le Seigneur.  

 
 

 

 


