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EEMMEE

  DDIIMMAANNCCHHEE  DDEE  PPAAQQUUEESS,,  
Samedi 7 mai 2016 Mazinghien 

Journée chrétienne de la communication 
 

 

 

 

Avec nos différences et guidés par l’Esprit 
Saint, soyons signe d’unité 

 
 

 

Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean. 
« VIENS, SEIGNEUR JESUS » 

CHANT  D’ENTREE  
Sois béni, notre Père, par tous tes enfants 

Sois béni, Jésus-Christ dans ce monde qui change 
Sois béni, Saint Esprit, qui souffles en cet instant 

Fais de nous, un corps à ta louange ! 
1-Que nos cœurs soient dociles à ta Parole 
Qui éclaire bouscule et féconde ; 
Fais de nous un Corps formé à ton école 
Fais de nous ton Corps pour le salut du monde. 

3-Que nos pas empruntent tes chemins 
D’humilité, de fraternité ; 
Fais de nous un Corps qui partage le pain 
Fais de nous ton Corps qui aime en vérité. 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

COMMUNION  
Venez, approchez-vous. 

Soyez bénis, soyez nourris. 
Venez, l’amour est partagé. 

Aucun n’est digne, chacun est invité. 
1Venez, n’attendez pas, il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix. 
Venez, il nous donne la joie.  

2Venez, n’attendez pas, il vient apaiser notre soif 
Osez, venez déposer vos cœurs vos choix. 
Venez, il nous donne la joie 

3Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi, 
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix, 
Voyez, il devient notre joie. 

 

 
   CHANT D’ENVOI 

Je te salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes 
Et Jésus le fruit de tes entrailles est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, 
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs, 

Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre 
mort. Amen 

Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave 

Maria (Bis) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 
«QU’ILS DEVIENNENT PARFAITEMENT UN» 
 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père 
saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore 
pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient 
un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en 
nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et 
moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient 
un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils 
deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu 
m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, 
ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux 
aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as 
donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père 
juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci 
ont reconnu que tu m’as envoyé.  Je leur ai fait connaître ton nom, 
et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en 

eux, et que moi aussi, je sois en eux. » 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE : 

 

Lecture du livre des actes des Apôtres 
«VOICI QUE JE CONTEMPLE LE FILS DE L’HOMME DEBOUT A LA DROITE DE 

DIEU » 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  

 

OFFERTOIRE  
MUSIQUE. 


