
 

 

  

 

 

 

 

 

66EEMMEE  DDIIMMAANNCCHHEE  DDEE  PPAAQQUUEESS,,    
Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole dit le Seigneur » 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean. 
« Il me montra la Ville sainte qui descendait du ciel. » 

CHANT  D’ENTREE  
1-Ecoute la voix du Seigneur prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père.   

Toi qui aimes la vie, 
O toi, qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier 
De l'évangile et de sa paix. 

4-Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise 
Tu entendras sa paix promise. 
 

COMMUNION  
Prenez et mangez, Ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

1-Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2-je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3-Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

CHANT D’ENVOI 
Jésus, ressuscité des morts, 
L'univers te chante sa joie. 
Jésus, ressuscité des morts, 

L'univers te chante, alléluia ! 
2 - Qu'exultent la terre et l'univers entier ! 
La mort est vaincue et l'enfer dévasté, 
Christ est ressuscité ! 

4 - Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
Nous sommes sauvés par le sang de l'Agneau, 
Christ est ressuscité ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 
« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai 
dit. » 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un 
m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous 
viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une 
demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes 
paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : 
elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant 
que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint 
que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, 
et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. 
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à 
la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur 
ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que 
je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous 
m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le 
Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces 
choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, 
lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture du livre des actes des Apôtres 
« L’esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire 
peser sur vous d’autres obligations que celles-ci qui 
s’imposent. » 

OFFERTOIRE  
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir 

Le cri de la bonne nouvelle. 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 

Aujourd'hui des énergies nouvelles. 
 1 - Voyez ! Les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le 
Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute 
chose ! 
  
2 - Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les 
hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les 
montagnes ! 
  
3 - Voyez ! Le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la 
haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de 
trône ! 
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
Alléluia, mon cœur est dans la joie !  

Alléluia, Dieu tu es mon roi !  
Alléluia, mon cœur est dans la joie ! 

 Alléluia, je chante pour toi ! 
Vers toi, j’élève les mains Alléluia ! Alléluia ! 

Pour toi, je frappe des mains, Alléluia !  Alléluia ! 


