
♫ Chant de 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) 
 

♫ Chant final :  

 
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu 
     Souffle de tempête, Esprit de Dieu,  Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu 
 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. 
 

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, Puits de la tendresse, Esprit de Dieu 
     Flamme de lumière, Esprit de Dieu, Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu 

************************************************************** 

      
Nous prions pour nos défunts 
 
Mardi 22 mai aux Lucs : Théophane DANIEAU 86 ans 

Samedi 23 mai à Saligny : Monique LABORIE 86 ans  

 

Et nous prions pour tous les défunts 

 

Messe de la Pentecôte : on espère à l’église ? 

 
 
 
 

 
 
 
 Dimanche 24 Mai 2020 
 

            7ème Dimanche de Pâques - Année A 

 

♫ Chant d’entrée : Fils premier né 

R/ Fils premier-né, Jésus, Seigneur des vivants 
    Fils premier-né, Jésus le Seigneur des temps 
    Christ ressuscité, louange et gloire à toi, alléluia ! 
 
1 - Christ-avec-nous, vivant tu t'es levé. 
     Quand Pâques luit, la mort n'a plus d'emprise 
     Gloire au Dieu puissant par qui tes liens sont brisés à tout jamais ! 
 
2 - Christ-avec-nous, ton feu nous a brûlés. 
     Qu'il se répande au cœur de notre monde 
     Gloire au Dieu de joie qui nous envoie t'annoncer Jésus sauveur. 
 

♫ Rite pénitentiel :  

Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous sur nos routes d'Emmaüs. Ouvre nos 
yeux aveuglés, empêchés de te reconnaître, et prends pitié de nous 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 
Seigneur Jésus, tu nous révèles les Écritures et tu rends nos cœurs tout brûlants. 
Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à croire, et prends pitié de nous 
O Christ prends pitié, prends pitié de nous 
Seigneur Jésus, tu restes avec nous et tu t'assois à notre table. Ouvre au partage 
nos mains trop souvent fermées, et prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 
 

♫ Gloire à Dieu :   

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! et paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime, Gloria, Gloire à Dieu ! 
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! 
Ami de hommes sois béni Pour ton Règne qui vient !  R/ 
2 – A toi les chants de fête , Par ton Fils bien aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus Christ, Ecoute nos prières ! R/ 
3 – Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! R/ 
 

 Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 12-14) 



Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem 
depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche – la distance de marche ne 
dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la 
chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et 
André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le 
Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même coeur, étaient assidus à la prière, 
avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. 
Parole du Seigneur  Nous rendons grâce à Dieu 
 

♫ Psaume :  
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
 

1-Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? 

A   2-J’ai demandé une chose au Seigneur, 
B   la seule que je cherche : 
A   habiter la maison du Seigneur 
B   tous les jours de ma vie, 
C   pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
D   et m’attacher à son temple. 

3-Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. » 

  

 Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (4, 13-16) 
Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, 
réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si 
l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, 
l’Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à souffrir 
comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si c’est comme 
chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là.  
Parole du Seigneur  Nous rendons grâce à Dieu 
 

♫ Acclamation de l’Évangile : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; 
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 
 

 Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 1b-11a) 
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie 
ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être 
de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éter-
nelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus 
Christ. « Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’oeuvre que tu m’avais 
donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais 
auprès de toi avant que le monde existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu 

as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils 
ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient 
de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils 
ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. 
« Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que 
tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est 
à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils 
sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. » 

 
Profession de Foi :  
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
visible et invisible  
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles. 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Engendré, non pas crée, de même nature que le Père et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa Passion, et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures et il monta au ciel. Il est assis à la 
droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur, et qui donne la vie : il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire : il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. 
 

♫ Prière universelle :  Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

♫ Saint le Seigneur : 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l’univers !                          
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 
 

♫ Anamnèse : : Aujourd’hui, nous célébrons Jésus Christ 

Aujourd’hui, nous célébrons Jésus Christ, venu en notre chair. AMEN 
Mort sur le bois de la croix. AMEN. Ressuscité d’entre les morts. AMEN 
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons jusqu’à ce qu’il revienne ! AMEN 
   

♫ Notre Père : Rimsky 

 

♫ Agneau de Dieu :  
1 - Agneau de Dieu, Pain partagé, Qui enlève le péché du monde, 
     Prends pitié de nous, (de nous) prends pitié de nous. 
2  - Agneau de Dieu, Corps du Seigneur Qui enlève le péché du monde, 



     Prends pitié de nous, (de nous) prends pitié de nous. 
3 - Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlève le péché du monde, 
     Donne-nous la paix (la paix) Donne-nous la paix 
                   


