
Paroisse St François en val d’escaut                                      
Messe du 15 mai 2022, cinquième dimanche de Pâques --- année C 

Entrée                                                                                                                                                                                           

1-Á ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,  donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 

Á ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 

Á ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 

       R: Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera ! 

            Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où ta justice habitera. 

2-Á ce monde traversé par la haine et la violence, donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 

Á ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 

Á ce monde séparé de ses sources d'espérance, donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 

Kyrie /  Rite de l’aspersion                                                                                                                                             

R/ Lave-moi, Seigneur, mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi (bis)                                                                             

1. Pitié pour moi en Ta bonté, en Ta tendresse, efface mon péché,                                                                                                  

Lave-moi Jésus de toute mal, et de ma faute, purifie-moi.                                                                                                                                                                                                      

2. Ne me repousse pas loin de ta face, ne m'ôte pas ton Esprit-Saint,                                                                                           

Recrée en moi, Ô Dieu, un cœur pur, remets en moi un esprit résolu. 

Gloire à Dieu                                                                                                                                                                            

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia !                                                                                                                                                              

1.Nous te louons, NOUS TE LOUONS. Nous t'acclamons, NOUS T'ACCLAMONS.                                                                         

2.Nous t'adorons, NOUS T'ADORONS. Nous te chantons, NOUS TE CHANTONS                                                                                                                                                        

3. Tu es vivant, TU ES VIVANT. Tu es l'Amour, TU ES L'AMOUR 

Lecture du livre des Actes des Apôtres        (Ac 14, 21b-27) 

En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils affermissaient le 

courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nos faut passer par bien des épreuves 

pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié 

et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent 

en Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent 

pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu 

pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait 

fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. 

Psaume 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab)               R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent 
grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 

ton règne, un règne éternel, 

ton empire, pour les âges des âges. 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean        (Ap 21, 1-5a) 

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés 

et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de 

Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. 

Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, t lui-même, 
Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, 

ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je 

fais toutes choses nouvelles. » 

Alléluia  (Schütz)         « Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres » (Jn 

13, 31-33a.34-35) …  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean                                    « Je vous donne un commandement nouveau : 

.    .   .                                                                                  c’est de vous aimer les uns les autres » (Jn 13, 31-33a.34-35) 
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Credo        ( Nicée)      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, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, 
consubstanciel au 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’Église, 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. Amen                                                                                                                                                                                         

Prière universelle                   Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants .    

Quêtes             la première pour la paroisse.  la seconde pour l’éducation de la foi 

Prière sur les offrandes                                                                                                                                                                                      

Le Prêtre :  Priez frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant  

Tous : 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                                      

Sanctus  (Messe de l’Alliance)                                                                                                                                                           

Saint le Très-Haut, saint le Vivant ! Saint le Seigneur de l'univers ! (bis)                                                                 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, hosanna notre Dieu !                                                                           

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire !                                                                          

Anamnèse (Messe de l'Alliance)     Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis) 

                                                                                                                                                                                         

Notre Père   

Agnus (Messe de l'Alliance AL 220)                                                                                                                          

Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, Paix qui désarme le pécheur. (bis)                                                                           

Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, gloire à toi, Sang de l'homme nouveau !                                                              

Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, gloire à toi, notre force aujourd'hui ! 

Communion           R/ Venez, approchons de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang 

                                     Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. 

1.La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints 

Venez boire la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin                                                                     

.    2.Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie 

         Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix                                                    

3.Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer 

Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du salut 

Envoi          NOUS TE SALUONS, Ô TOI NOTRE-DAME, MARIE, VIERGE SAINTE, QUE DRAPE LE SOLEIL                        .                           

.                        COURONNÉE D'ETOILES, LA LUNE EST SOUS TES PAS EN TOI NOUS EST DONNEE L'AURORE DU SALUT                                                                                                                         

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur                                                                                       

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin                                                                              
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix Soutiens notre espérance, et garde notre foi                                                              

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauvent du péché                                                                        

3. Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées                                               

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie de contempler en toi la promesse de vie                                         

 

 

 

 

-samedi 21 mai : messe à 18h30 à Hergnies                           

-dimanche 22 mai : messes à 10h30 à Condé 

Saint-Wasnon et au Trieu de Fresnes                                                 

-jeudi 26 mai : messe de l’Ascension du Seigneur 

à 10h30 à Condé Saint-Wasnon 

Le samedi 4 juin sera célébrée pour tout le Doyenné une 
messe d’action de grâce pour le départ du Père Charles.                  
Á cette occasion la paroisse lui remettra un cadeau de 
remerciement. Vous pouvez si vous le désirez y participer en 
remettant votre don dans une enveloppe dédiée soit dans 
les paniers de quête, soit à un membre de l’EAP ou de 
l’équipe liturgique. La messe sera suivie d’un ‘pot de départ’ 
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