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«Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière ni détourné de moi son regard ! » 
 

Messe de départ de sœur LiLiane 

 
 

 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre. 
«Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’Esprit, il a reçu la 
vie.» 

CHANT  D’ENTREE  
Jubilez ! Criez de joie ! 

Acclamez le Dieu trois fois Saint. 
Venez le prier dans la paix ; 
Témoigner de son amour. 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Pour Dieu notre Dieu. 

 1 - Louez le Dieu de lumière ! 
 Il nous arrache aux ténèbres. 
 Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

 2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
 Au Dieu de miséricorde. 
 Laissez-vous réconcilier, laissez-vous 
transfigurer. 

 3 - Notre Dieu est tout amour, 
 Toute paix toute tendresse. 
 Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui ! 
 

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 
Que vive mon  âme à Te louer 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur.  (Bis) 

1. Heureux ceux qui  marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 
«Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre 
défenseur.» 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous 
garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 
l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le 
voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il 
demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai 
pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde 
ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez 
aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que 
vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes 
commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui 
qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je 
me manifesterai à lui. »  

 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 
 

Lecture du livre des actes des Apôtres 
« Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent 
l’Esprit Saint. » 

OFFERTOIRE 
L’amour de Dieu est si merveilleux (x3) 

Ô ! L’amour de Dieu ! 
1-Si haut qu’on ne peut passer dessus (x3) 
Ô ! L’amour de Dieu ! 

2-Si profond qu’on ne peut passer dessous (x3) 
Ô ! L’amour de Dieu ! 

3-Si large qu’on ne peut en faire le tour (x3) 
Ô ! L’amour de Dieu ! 

 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
Alléluia, lumière des nations ! Alléluia ! Alléluia ! 

Alléluia, Jésus nous t’acclamons ! Alléluia ! Alléluia ! 

 


