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EEMMEE

  DDIIMMAANNCCHHEE  DDEE  PPAAQQUUEESS,,  
Samedi 27 mai 2017 Catillon 

Journée chrétienne de la communication 
 

 

 

 

Ils étaient à Toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. 
 
 

 

Lecture de la lettre de saint Pierre apôtre. 
«Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-
vous.» 

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. 

 

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  
Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage, 
Afin que nous soyons rassasiés. 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité.  

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 
«Père, glorifie ton Fils !» 
 

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. »  

PSAUME  
1-Sans fin, j’exulterai, pour toi je chanterai, 

Ô Dieu car tu es bon ! 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 

Ô Dieu car tu es bon ! 
 

R : Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu’exulte en toi le peuple des vivants ! (Bis) 

2-Nous recevons de toi la force de nos pas, Ô Dieu…. 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, Ô Dieu… 
 
4-Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, Ô Dieu ….. 
Tu donnes chaque jour le pain de ton amour, Ô Dieu… 

 

PRIERE UNIVERSELLE  
Entends, Seigneur la voix de tes enfants qui se tournent 

vers Toi. 

Lecture du livre des actes des Apôtres 
«Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière.» 

OFFERTOIRE  
1-Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie.  
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,  

Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

2-Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  
En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.  

 

CHANT A MARIE 
Nous te saluons, ô toi Notre Dame 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. 

En toi nous est donnée, l’aurore du salut 
1-Marie Eve 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. 

 


