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Musique d’accueil : Ave Maria 
Voix : Anja-Mechtild Giraud 

 

Monition d’entrée : 
Lue par Serge MORATEUR  
 
Nous célébrons encore ce dimanche le mystère pascal : le Ressuscité est glorifié 
auprès du Père et nous avons besoin de son Esprit pour continuer sa mission. C’est 
un dimanche de prière : pour les apôtres et pour Jésus pour nous, son Eglise. C’est 
la journée mondiale des communications sociales nous invitant à transmettre aux 
jeunes notre joie d’être aimés de Dieu. Que notre communion en Christ affermisse 
notre foi. 
 
Chant d’Entrée : Nous sommes le corps du Christ 
Voix : Odile COIFFIER 
                                                 
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce 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. 
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

                       
Kyrie  
Fr. Mont Carmel  
 

Oh Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel  

Je me prosterne ici devant toi  

  Pour implorer ton pardon 



 

 

 Oh Seigneur prend pitié accueille moi. 

 Oh Christ prend pitié  accueille-moi . 

 Oh Seigneur prend pitié accueille-moi  

 
Gloria (messe de la Réunion) 
Fr. Mont Carmel 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

 

1/ 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 ; 

 

2/ Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

     Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

     Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

     Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, 

     Toi seul est le très Haut, Jésus-Christ, 

     Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.                            

    Amen, Amen, Amen, Amen ! 

 
LITURGIE DE LA PAROLE  

Monition des lectures 
Lue par Dany MORATEUR  

 
L’Ascension de Jésus vers le ciel n’a pas anéanti, les apôtres. Comme eux nous 
savons que le chemin de la Vraie Vie passe par la Croix. Cette force doit nous 
habiter aujourd’hui : Saint Pierre nous appelle à nous réjouir, avec l’aide de l’Esprit 
Saint.  
 
 
Première lecture 
Proclamée par Marie-Thérèse CADEAU 

« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière » (Ac 1, 12-14) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

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 cœur, étaient assidus à la prière, 
avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, 
et avec ses frères. 

    – Parole du Seigneur. 

Psaume 
(Ps 26 (27), 1, 4, 7-8) 
Chanté par Denis GAVOILLE   

R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
ou Alléluia ! (Ps 26, 13) 

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 ? 

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

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

 
 
Deuxième lecture 
Proclamée par Claire GUARINO 

« Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous » (1 P 4, 13-16) 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 



 

 

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. 

Acclamation  
Fr. Mont Carmel  

 

Alléluia. Alléluia (x4) 
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; 
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 
Alléluia. (cf. Jn 14, 18 ; 16, 22) 
 
Évangile 
P. John 

 
« Père, glorifie ton Fils » (Jn 17, 1b-11a) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

    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 éternelle, 
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’œuvre 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. » 

 – Acclamons la Parole de Dieu. 

Homélie  

P. John 

Credo : Le Symbole des apôtres 

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  
Voix : Jean-François et Pascale PATRY   
 

R. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.  
 
Neuf jours séparent l'Ascension de la Pentecôte. Ces jours de prière avec la Vierge 
Marie  préparent l'Eglise et donc nous-mêmes à recevoir l'Esprit Saint pour mieux  
annoncer la résurrection du Seigneur et nous rappellent que la mission se fonde 
toujours dans la prière pour porter du fruit. Seigneur entends la prière qui monte de 
nos cœurs. 
 
R. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.  
 
Les apôtres ont dû se sentir bien seuls après l'Ascension. Nous venons de vivre et 
vivons encore des grands moments de solitude.  St Jean en reprenant les paroles 
du Christ nous indique le sens de notre vie. Approfondissons- le quelques soient les 
circonstances de notre vie car il nous entraîne dans l'Amour du Père dès 
maintenant. Le Seigneur est notre Lumière et notre salut. 
 
R. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.  
 
En ces temps d'incertitude prions  pour les chefs d'états, les ministres, les députés, 
les préfets et les maires, pour leurs collaborateurs œuvrant dans l'ombre, à leurs 
côtés. Dans l'espérance et la confiance tournons-nous vers  le Seigneur. 
 
R. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.  
 
Seigneur donne à notre communauté paroissiale l'audace d'éveiller, l'énergie 
d'appeler et la sagesse pour aider au discernement. Donne nous de proposer à tous 
la Bonne Nouvelle.  Dans l'espérance et la confiance prions le Seigneur. 
 
R. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.  
 
 
Offertoire : Instrumental  
Cristian et Marina AUDOLY 

 
 
 
 



 

 

Sanctus (Africain)   
Fr. Mont Carmel  
 

SANCTU, SANCTU, SANCTU (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire toute la terre te chante hosanna, toutes les 

nations te louent Dieu très Saint. 

Hosanna/ hosanna/ hosanna, 

Hosanna au plus haut des cieux ; (bis) 

Hosanna/ hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ;  

Toutes les nations te chantent hosanna, 

Toutes les nations te chantent hosanna.  

 

Anamnèse  
Fr. Mont Carmel  

 

Ta mort Seigneur, nous l’annonçons, 

Soleil de Dieu qui nous libère, 

Tu es pour nous résurrection, 

La joie promise à notre Père. 

 
Agnus Dei  
Fr. Mont Carmel  
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous Seigneur, (bis) 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix Seigneur. 

 
Communion : Comme Lui   
Voix : Carole AUSSEDAT  

 

Comme lui, savoir dresser la table 
Comme lui, nouer le tablier 
Se lever chaque jour 
Et servir par amour 
Comme lui 
 
Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde 
 
Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde 



 

 

 
Méditation : Ave Maria, sois notre secours 
Voix : Christine MOULET  

 
Ave Maria, sois notre secours 
Entends nos prières 
Et prie Dieu pour nous. 
 
1 – Toi, notre mère, prends-nous par la main, 
Montre-nous la route qui conduit vers Dieu. 
 
2 – Espoir des hommes, reste près de nous, 
Apprends-nous à vivre unis à tin Fils. 
 
3 – Mère très sainte, abri des pécheurs, 
Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi. 

  
Monition d’envoi 
Lue par Dany MORATEUR  

 
La mission de l’Esprit en faveur des disciples se renouvelle spirituellement tous les 
jours chez ceux qui s’y préparent avec ferveur. Continuons notre chemin jusqu’à la  
Pentecôte dans la prière et confiance. Bonne semaine à tous.  
 
Envoi : Maman Marie, c’est toi la plus belle des mamans 
Fr. Mont Carmel  
 

Ref/ Maman marie, c’est toi la plus belle des mamans 

      Je suis la devant toi, ô priez pour moi 

      Auprès de ton fils, ô Marie 

      Aide-moi à dire oui. 

      Toi la mère de l’amour. 

 

1/ Apprends-moi, maman Marie à suivre Jésus, à l’écouter,  

Apprends-moi à le prier, à le louer, tous les jours de ma vie,  

montre-moi le chemin qui mène vers la vérité, vers la liberté. 

 
 
 
 

Bon Dimanche ! 


