
 

Paroisse Sainte Marie en Pévèle Scarpe 

Messe du Dimanche 24 Mai 2020 

7ème Dimanche de Pâques (Année A) 

« Je t’ai glorifié sur la terre. »   Jean 17, 4 

Chant d'ouverture : Criez de joie, Christ est ressuscité (I 52 – 51) 

   R./ Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il est vivant comme il l’avait promis.Alléluia,    

Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la Vie ! 
 

1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi.        

La vie a détruit la mort. Christ ressuscité !     

     La vie a détruit la mort. Christ ressuscité !     

2. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! 
    Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité ! 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur !  

     Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité ! 

4. Accueillez en votre cœur Jésus Christ  l’Agneau Vainqueur ! 
    Il est le chemin de la Vie, Christ ressuscité ! 

Prière pénitentielle : (Patrick RICHARD) 

1) Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié. 
    Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. 

Seigneur prends pitié, Seigneur  prends pitié (bis) 
2) Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de l’homme, ô Christ prends pitié 

    Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié (bis) 

3) Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié. 
    Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. 

Seigneur prends pitié, Seigneur  prends pitié (bis) 
Gloire à Dieu :  (Patrick RICHARD) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions  
    et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

2. Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ, 
    Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. 

3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
    assis auprès du Père, écoute nos prières. 

4. Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut Jésus Christ 

    avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 

Première lecture  

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 12-14) 
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière » 



Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit 
« mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis 
le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient 
habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et 
Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, 
étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères.  
 – Parole du Seigneur.   

Psaume 26 (27) : R./ Oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;  devant qui tremblerais-je ? R./ 

J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,  
pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m’attacher à son temple. R./ 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !  
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. »  R./ 

Deuxième lecture    

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 4, 13-16) 
« Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous » 

Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin 
d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si l’on vous insulte pour le nom du 
Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. Que 
personne d’entre vous, en effet, n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme 
agitateur. Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour 
ce nom-là. 
 – Parole du Seigneur.   

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 17, 1b-11a) 
« 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. »  
- Acclamons la Parole de Dieu. 



 

Profession de foi : Credo (Symbole de Nicée) 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et 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, de même nature que le 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 écritures,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’Eglise, 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 : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

Offertoire : 
1 - Viens Saint-Esprit, Viens par ton vent, 
Remplir le temple que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant, 
Brise d'amour, courant de vie. 
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle ! 
(bis) 
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 
 
2 - Viens Saint-Esprit, Viens par ta pluie, 
Mouiller la terre que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux, 

Source d'amour, fleuve de vie. 
Coule sur moi, coule sur moi, coule ! (bis) 
Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 
  
3 - Viens Saint-Esprit, Viens par ton feu, 
Brûler l'offrande que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant, 
Brasier d'amour, flamme de vie, 
Embrase-moi, embrase-moi, brûle ! (bis) 
Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 

 

Sanctus : (Patrick RICHARD) 

Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia,  
Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Saint le Seigneur... 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur... 

Anamnèse : Missel Romain 

Notre Père : 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous 
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous  laisse pas 

entrer en tentation, mais délivre nous du mal. Amen. 

Agneau de Dieu : (Patrick RICHARD) 

1. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme, agneau sans péché. 
    Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme, Agneau de Dieu, prends pitié de nous.  



2. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,  tu rassembles les hommes, agneau de la paix. 
    Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

3. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, agneau immolé. 
    Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

Communion : Venez approchons-nous (EAN 13) 

R./ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ.  
Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, Pain de la 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 à 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 des près d’herbe fraîche, il nous fait reposer. 
    Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la Table du Salut. 

Prière à Marie :  
« Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.  
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers  
délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. » 

Chant à Marie : Regarde l'étoile (IEV 19-17) 

1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. 
    Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaînent : 

R./ Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre. 
    Si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente : 

3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. 
    Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse : 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons, illuminent. 
    Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 

Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu'au port, elle te guidera. 

Envoi :  Criez de joie, Christ est ressuscité (I 52 – 51) 

R./ Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il est vivant comme il l’avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la Vie ! 
     1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. 
         La vie a détruit la mort. Christ ressuscité ! 

     2. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! 
         Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité ! 


