
 

 

Paroisse Notre Dame de la Mer 
MESSE DES FAMILLES  

Dimanche 10 Mai 2020 à 17h00 
5

ème
 Dimanche de Pâques  

En direct de Colombie. 
                                                                                                     
Musique d’accueil  
Interprétée  par Fatauli, Aumônerie 
 
Chant d’Entrée : Pour tes Merveilles !   
Voix : Carole Aussedat. Guitare : Sefo KILIKILI 

                                                 
R/ Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom 
    Proclamer combien tu es bon ! 
    De toi et de toi seul, Seigneur dépend mon sort 
    Ô mon Roi, mon Dieu je t’adore. 
 
1/ Quand je t’appelle dans la détresse                             
    Sensible à mon cri tu t’abaisses                                        
    Ta droite douce et forte me redresse                           
    Contre ton sein me tient sans cesse. 

2/ A ta tendresse je m’abandonne  
Car sûre est ta miséricorde 
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? 
Pas de salut que tu n’accordes 

 
3/ Je ne peux vivre qu’en ta présence 
     Que ne me soit cachée ta face ! 
     Ne déçois pas Seigneur mon espérance 
     A tout jamais je rendrai grâce.   
 
Monition d’accueil 
Lue par François SLIK, Aumônerie  
 
Bienvenue à tous, via internet, tout particulièrement aux enfants de l’éveil à la foi, du 
catéchisme, aux jeunes de l’aumônerie et leurs familles. Que cette messe des 
familles, malgré l’éloignement,  ravive en nous le désir de te suivre, Seigneur, Toi le 
chemin qui nous mène vers le Père. 
                        
Kyrie : (Messe de la Savane) 
Voix : Maeva et Vaï, Aumônerie  

 
 KYRIE ELEISON (ter)   
 CHRISTE ELEISON (ter)   
  KYRIE ELEISON (ter) 



 

 

Gloria   
Fr. Mont Carmel. Prière récitée par Rachel, Aumônerie 

 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
et paix sur terre aux hommes qu’il aime (bis) 
 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire        
Seigneur Dieu, roi du ciel Dieu le Père tout-puissant            
Seigneur, fils unique, Jésus-Christ,              
Seigneur Dieu Agneau de Dieu, le fils du père             
Toi qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous             
Toi qui enlèves le péché du monde, reçoit notre prière            
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.            
Car toi seul est Saint, toi seul es Seigneur              
Toi seul es le très Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit              
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 
 
LITURGIE DE LA PAROLE  

Monition des lectures 
Lue par Vaynoa, Aumônerie  

 
Les textes de ce jour sont porteurs de Foi et d’Espérance : la Parole de Dieu est 
féconde et Jésus est là présent au cœur de nos vies.  
 

Première lecture 
Proclamée par Marie-Lou, Aumônerie  
 

« Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint » (Ac 6, 1-7) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

    En ces jours-là, 
comme le nombre des disciples augmentait, 
les frères de langue grecque 
récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, 
parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées 
dans le service quotidien. 
    Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples 
et leur dirent : 
« Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu 
pour servir aux tables. 
    Cherchez plutôt, frères, 
sept d’entre vous, 



 

 

des hommes qui soient estimés de tous, 
remplis d’Esprit Saint et de sagesse, 
et nous les établirons dans cette charge. 
    En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière 
et au service de la Parole. » 
    Ces propos plurent à tout le monde, 
et l’on choisit : 
Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, 
Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas 
et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d’Antioche. 
    On les présenta aux Apôtres, 
et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. 
    La parole de Dieu était féconde, 
le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, 
et une grande foule de prêtres juifs 
parvenaient à l’obéissance de la foi. 

    – Parole du Seigneur. 

Psaume 
(Ps 32 (33), 1-2, 4-5, 18-19) 
Chanté par Odile COIFFIER  

 
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi ! 
ou : Alléluia ! (Ps 32, 22) 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

 
 
 
 
 



 

 

Deuxième lecture 
Proclamée par Maeva, Aumônerie  

 
« Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal » (1 P 2, 4-9) 
 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 
 
Bien-aimés, 
    approchez-vous du Seigneur Jésus : 
il est la pierre vivante 
rejetée par les hommes, 
mais choisie et précieuse devant Dieu. 
    Vous aussi, comme pierres vivantes, 
entrez dans la construction de la demeure spirituelle, 
pour devenir le sacerdoce saint 
et présenter des sacrifices spirituels, 
agréables à Dieu, par Jésus Christ. 
    En effet, il y a ceci dans l’Écriture : 
Je vais poser en Sion une pierre angulaire, 
une pierre choisie, précieuse ; 
celui qui met en elle sa foi 
ne saurait connaître la honte. 
    Ainsi donc, honneur à vous les croyants, 
mais, pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle, 
    une pierre d’achoppement, 
un rocher sur lequel on trébuche. 
Ils achoppent, ceux qui refusent d’obéir à la Parole, 
et c’est bien ce qui devait leur arriver. 
    Mais vous, vous êtes une descendance choisie, 
un sacerdoce royal, 
une nation sainte, 
un peuple destiné au salut, 
pour que vous annonciez les merveilles 
de celui qui vous a appelés des ténèbres 
à son admirable lumière. 

    – Parole du Seigneur. 

Acclamation  
Enfants de NDM avec D. Argilio  
 

Allé…Allé…Allé…luia ! Allé…Allé…Allé…luia !  
Allé…Allé…Allé…luia ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 
 



 

 

Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
Alléluia. (Jn 14, 6) 

Évangile 
P. John 
 

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 1-12) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
    « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : 
vous croyez en Dieu, 
croyez aussi en moi. 
    Dans la maison de mon Père, 
il y a de nombreuses demeures ; 
sinon, vous aurais-je dit : 
‘Je pars vous préparer une place’ ? 
    Quand je serai parti vous préparer une place, 
je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, 
afin que là où je suis, 
vous soyez, vous aussi. 
    Pour aller où je vais, 
vous savez le chemin. » 
    Thomas lui dit : 
« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. 
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » 
    Jésus lui répond : 
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; 
personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
    Puisque vous me connaissez, 
vous connaîtrez aussi mon Père. 
Dès maintenant vous le connaissez, 
et vous l’avez vu. » 
    Philippe lui dit : 
« Seigneur, montre-nous le Père ; 
cela nous suffit. » 
    Jésus lui répond : 
« Il y a si longtemps que je suis avec vous, 
et tu ne me connais pas, Philippe ! 
Celui qui m’a vu 
a vu le Père. 
Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? 
    Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père 
et que le Père est en moi ! 



 

 

Les paroles que je vous dis, 
je ne les dis pas de moi-même ; 
le Père qui demeure en moi 
fait ses propres œuvres. 
    Croyez-moi : 
je suis dans le Père, 
et le Père est en moi ; 
si vous ne me croyez pas, 
croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. 
    Amen, amen, je vous le dis : 
celui qui croit en moi 
fera les œuvres que je fais. 
Il en fera même de plus grandes, 
parce que je pars vers le Père » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 
Prière Universelle  
Refrain chanté par Fr. Mont Carmel 
      
R. Ô Marie comblée de Grâce nous te prions                       
Nous qui sommes tes enfants pauvres pêcheurs                        
Conduis-nous ô Sainte Mère auprès de Dieu                       
Oui c’est là tout l’idéal de l’humanité. 
 
Première intention lue par Thioukou, KT : 

Seigneur, Pour le Pape, les Evêques, les prêtres et les diacres. En ces temps 
particulièrement difficiles, qu’ils trouvent force et courage dans la prière, la 
méditation et notre soutien fraternel pour annoncer l’Evangile à tous les hommes.  
Avec l’aide de la Vierge Marie nous te prions. 

 
R. Ô Marie comblée de Grâce nous te prions                       
Nous qui sommes tes enfants pauvres pêcheurs                        
Conduis-nous ô Sainte Mère auprès de Dieu                       
Oui c’est là tout l’idéal de l’humanité. 
 

Deuxième intention lue par Laura, KT :  

Seigneur, nous sommes, parfois comme Thomas découragés et déconcertés face à 
un avenir incertain. Apaise, Seigneur, nos inquiétudes, soutiens notre espérance et 
notre confiance en ta Parole pour faire de nous des instruments de paix. Avec la 
Vierge Marie, nous te prions. 

 



 

 

R. Ô Marie comblée de Grâce nous te prions                       
Nous qui sommes tes enfants pauvres pêcheurs                        
Conduis-nous ô Sainte Mère auprès de Dieu                       
Oui c’est là tout l’idéal de l’humanité. 
 

Troisième intention lue par Pauline, KT :  

Seigneur, pour tous nos gouvernants et tous nos élus. Face à cette pandémie 
mondiale, qu’ils  soient guidés par l’Esprit Saint afin qu’ils prennent des décisions 
importantes. Avec l’aide de la Vierge Marie, nous te prions. 

 
R. Ô Marie comblée de Grâce nous te prions                       
Nous qui sommes tes enfants pauvres pêcheurs                        
Conduis-nous ô Sainte Mère auprès de Dieu                       
Oui c’est là tout l’idéal de l’humanité. 
 

Quatrième  intention lue par Mathieu, KT :  

Seigneur, pour tous les soignants, pour tous ceux qui travaillent sans relâche 
auprès de ceux qui souffrent, qui sont seuls, abandonnés. Accompagne-les dans 
leur mission  et qu’ils trouvent réconfort et soutien dans la prière. Avec la Vierge 
Marie, nous te prions. 

 
R. Ô Marie comblée de Grâce nous te prions                       
Nous qui sommes tes enfants pauvres pêcheurs                        
Conduis-nous ô Sainte Mère auprès de Dieu                       
Oui c’est là tout l’idéal de l’humanité. 
 

Cinquième intention lue par Samuel, KT :  

Seigneur, pour les jeunes de notre paroisse qui recevront un sacrement, qu’ils 
persévèrent dans leur Foi et qu’ils deviennent des « pierres vivantes » pour apporter 
la joie de l’Evangile à ceux qui ne la connaissant pas. Avec l’aide de la Vierge 
Marie, nous te prions. 
 
R. Ô Marie comblée de Grâce nous te prions                       
Nous qui sommes tes enfants pauvres pêcheurs                        
Conduis-nous ô Sainte Mère auprès de Dieu                       
Oui c’est là tout l’idéal de l’humanité. 
 
 
Offertoire : Fiesta del Banquete.  
Voix: Gabriella. Guitare: Sefo KILIKILI 

 
Fiesta del banquete, mesa del Señor         
Pan de Eucaristía, sangre de redención/ 



 

 

1/ Este pan que nos das por manjar         
es el pan de unidad y de fraternidad 

 
2/ Hacia ti vamos hoy a tu altar                           
     Tú nos das la ilusión en nuestro caminar. 

3/ Escuché su voz en mi caminar              
Conocí al Señor en la fracción del pan 

 
5/ Pan de vida eterna cuerpo del Señor 
     Cáliz de la alianza fuente de salvación.             
 
    
Sanctus    
Fr. Mont Carmel  

            
Tu es Saint, Tu es Grand,                           
Tu es Fort    (Bis) Oh Seigneur !  
 
1. Je te bénis, Dieu trois fois saint ! Créateur du ciel, de la terre. 
2. Je te bénis, Dieu trois fois saint ! Créateur de tout l’univers. 
 
 
Anamnèse : (Messe du bon berger) 
Fr. Mont Carmel  

 
Proclamons le mystère de la foi             
Gloire à toi qui étais mort              
Gloire à toi qui es vivant              
Notre sauveur et notre Dieu              
Viens, Seigneur Jésus ! (bis) 
 
Agnus Dei : (Messe du bon berger) 
Fr. Mont Carmel  

 
1&2/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde              
Prends pitié de nous. 
 
3/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde                
Donne-nous la paix 
 
Communion : Jésus Chemin de Vie 
Fr. Mont Carmel  

 
Ref/ Jésus chemin de vie, Pain de vie, source d’eau vive, 
Jésus le rédempteur, le sauveur, le Seigneur. 
 



 

 

1/ Ton corps est vrai pain de vie : qui en mange sera sauvé 
     Ton sang nous donne la vie, qui en mange sera sauvé 
     Je te cherche, Seigneur, viens en moi 
 
2/ Je te rends grâce, Seigneur, car ton amour est grand 
     Tu as sauvé mon âme de l’angoisse, de la détresse 
     Tu es, Seigneur, la vie éternelle. 
 
Méditation : Marie éclaire notre route 
 Voix : jumelles Jade et Angelina, Eveil à la Foi 

 
Marie éclaire notre route            
Marie efface en nous le doute      
Marie soutient notre espérance             
Marie apprends nous la confiance. 
 
Marie tendresse dans nos vies. 
Voix : jumeaux Telly et Filipa, Eveil à la Foi 
 

Marie tendresse dans nos vies            
Marie, chemin qui mène à Lui            
Ton OUI fleurit dans notre vie             
Merci pour ce cadeau bénit. 
 
Monition d’envoi 
Lue par Luise du Mont Carmel  

 
« Je suis le chemin » : Marchez avec moi 
« Je suis la vérité » : Croyez en moi 
« Je suis la vie » : Vivez avec moi 
 
 
Envoi : Marie dans tes bras 
Fr. Mont Carmel  

 
Ref/ MARIE, DANS TES BRAS 
       JE VEUX RESTER TOUJOURS 
       MARIE CET ENFANT, QUE TU FORMES A LA VIE 
       MARIE SUR TES PAS ETRE SIGNE D’AMOUR 
       MARIE ACCUEILLIR, JESUS SOURCE DE VIE. 
 
1/ Contempler dans ta vie                                                                  
    Ton accueil de l’Esprit                                                                      
    Avec toi aujourd’hui                                                                              
    Faire de ma vie un OUI ! 
 



 

 

2/ Contempler dans ta vie 
Combien Dieu seul suffit 
Avec toi aujourd’hui                                                                        
Portez partout du fruit. 

 
        
 
 
 
 
 
 

Bon Dimanche ! 


