
Prière sur les offrandes :                                                                                                                  
Le prêtre : «Priez frères et sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à 
Dieu le Père tout-puissant.» 

L’assemblée : «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’Église. » 

Prière Universelle:  Exauce-nous, Seigneur de Gloire ! 

Evangile: Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (14, 15-21) 

Acclamation de l’évangile: Alléluia, Alléluia,…. « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. »  

Deuxième Lecture: Lecture de la Première lettre de Saint Pierre apôtre (3, 15-18) 
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 Psaume: Nr 65 - Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !  

1.Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

2.« Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

3.Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 

4.Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 

Première Lecture: Lecture du Livre des Actes des Apôtres (8, 5-8.14-17) 

Laissons jaillir l'Esprit ! 

Exprimons nos talents                                                  

et déployons-nous                      

en fraternités  missionnaires  

Chant d’entrée: ACCLAMEZ LE SEIGNEUR 
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, 
C’est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, 
C’est lui votre Vie, secret de votre joie ! 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C’est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 

2. Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 

3. Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 
Chemin d’amour et de miséricorde. 

Prière sur les offrandes :                                                                                                                  
Le prêtre : «Priez frères et sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à 
Dieu le Père tout-puissant.» 

L’assemblée : «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’Église. » 

Prière Universelle:  Exauce-nous, Seigneur de Gloire ! 

Evangile: Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (14, 15-21) 

Acclamation de l’évangile: Alléluia, Alléluia,…. « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. »  

Deuxième Lecture: Lecture de la Première lettre de Saint Pierre apôtre (3, 15-18) 
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 Psaume: Nr 65 - Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !  

1.Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

2.« Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

3.Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 

4.Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 

Première Lecture: Lecture du Livre des Actes des Apôtres (8, 5-8.14-17) 

Laissons jaillir l'Esprit ! 

Exprimons nos talents                                                  

et déployons-nous                      

en fraternités  missionnaires  

Chant d’entrée: ACCLAMEZ LE SEIGNEUR 
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, 
C’est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, 
C’est lui votre Vie, secret de votre joie ! 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C’est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 

2. Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 

3. Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 
Chemin d’amour et de miséricorde. 



Chant d’Envoi: VIVRE COMME LE CHRIST 
Vivre comme le Christ, toujours livré à l’amour, 
Pour aller son chemin de vie dans la confiance, 
La force et la louange. (bis) 

Chant de communion: VOUS QUI RECEVEZ LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
VOUS QUI RECEVEZ LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR, 
CÉLÉBREZ DANS LA JOIE LA PÂQUE IMMORTELLE ! 

1.Il leur a donné un pain céleste 
et l’homme a mangé le pain des anges ; 
nous avons pris un pain de bénédiction : 
le corps immaculé du Christ Sauveur ! 

2.Il leur a donné le vin de l’immortalité 
et l’homme a bu le breuvage du salut ; 
nous avons goûté à la coupe de bénédiction : 
le sang précieux du Christ Sauveur ! 

3.Nous te rendons grâce, ô Christ notre Dieu : 
tu as daigné nous donner part à ton corps et à ton sang ; 
tu as su conquérir nos coeurs en venant nous visiter ; 
aussi, avec les anges, nous célébrons ta victoire sur la mort ! 

4.Nous annonçons, Seigneur, ta mort 
et nous chantons, ô Christ, ta glorieuse résurrection ; 
tu nous as jugés dignes du banquet mystique et ineffable, 
et nous participons dans l’allégresse à tes dons spirituels. 

5.Le Verbe qui est dans le sein du Père 
aujourd’hui s’est manifesté sur la croix. 
Il a voulu être mis en terre comme un simple mortel, 
mais il est ressuscité le troisième jour et nous fait le don de sa grande miséricorde. 

Samedi 13 mai  :  Pour les vivants : Renji ARHIMAN  

 

Dimanche 14 mai  :  Pour les vivants : Renji ARHIMAN, intention particulière   

Pour les défunts : Alexandre MEYER,  Jean-Pierre MARTIN, Geneviève RAYNAUD, 
Philippe  ROUX  

 

Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu  

-Christiane MORVAL  

 

 

2.Pour préparer votre avenir 
Demandez simplement à Dieu 
La force de bien accomplir 
Tout ce qu’il attendra de nous. 

Chant d’Envoi: VIVRE COMME LE CHRIST 
Vivre comme le Christ, toujours livré à l’amour, 
Pour aller son chemin de vie dans la confiance, 
La force et la louange. (bis) 

Chant de communion: VOUS QUI RECEVEZ LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
VOUS QUI RECEVEZ LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR, 
CÉLÉBREZ DANS LA JOIE LA PÂQUE IMMORTELLE ! 

1.Il leur a donné un pain céleste 
et l’homme a mangé le pain des anges ; 
nous avons pris un pain de bénédiction : 
le corps immaculé du Christ Sauveur ! 

2.Il leur a donné le vin de l’immortalité 
et l’homme a bu le breuvage du salut ; 
nous avons goûté à la coupe de bénédiction : 
le sang précieux du Christ Sauveur ! 

3.Nous te rendons grâce, ô Christ notre Dieu : 
tu as daigné nous donner part à ton corps et à ton sang ; 
tu as su conquérir nos coeurs en venant nous visiter ; 
aussi, avec les anges, nous célébrons ta victoire sur la mort ! 

4.Nous annonçons, Seigneur, ta mort 
et nous chantons, ô Christ, ta glorieuse résurrection ; 
tu nous as jugés dignes du banquet mystique et ineffable, 
et nous participons dans l’allégresse à tes dons spirituels. 

5.Le Verbe qui est dans le sein du Père 
aujourd’hui s’est manifesté sur la croix. 
Il a voulu être mis en terre comme un simple mortel, 
mais il est ressuscité le troisième jour et nous fait le don de sa grande miséricorde. 

2.Pour préparer votre avenir 
Demandez simplement à Dieu 
La force de bien accomplir 
Tout ce qu’il attendra de nous. 

Samedi et dimanche :  Pour les vivants : Renji ARHIMAN  

 

Dimanche 14 mai  :  Pour les vivants : intention particulière   

Pour les défunts : Alexandre MEYER,  Jean-Pierre MARTIN, Geneviève RAYNAUD, 
Philippe  ROUX  

 

Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu  

-Christiane MORVAL  

 

 


