
 
 

Messe du 6ème Dimanche de Pâques – Année C  
   Samedi 21 mai 2022 – Animée par l’Aumônerie 

 
Chant d’entrée :        R/ Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi,      

Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.  
 

1- De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart un 
appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta 
louange. Notre confiance est en ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. 

2- Tu viens sauver tes enfants égarés. Que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur, espèrent en ton 
amour. Que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi. Que ma bouche chante ta 
louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange.  

3- Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas. 
Que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations. Que ma bouche chante ta 
louange. Seigneur, en tout temps, je fête ton nom. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, 
pour ta grandeur. 

Préparation pénitentielle :   
Je confesse à Dieu : 

Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les 

anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
Kyrie :           Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

 
Gloire à Dieu : (messe du Frat) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! Paix aux hommes qu'il aime ! Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 
Gloire, Gloire à Dieu ! 

Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons, nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense 
gloire. Gloire, gloire à Dieu ! Seigneur Dieu le Père tout puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, 

Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père, Gloire, gloire à Dieu ! 
Toi qui enlèves le péché du monde, sauve-nous du mal, prends pitié. Assis auprès du Père, écoute nos prières, 

Gloire, gloire à Dieu ! 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, prends pitié Toi qui es assis à la droite du Père, 

Prends pitié de nous. 
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,  

avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. Gloire, gloire à Dieu ! 
             

1. Lecture du Livre des Actes des Apôtres  (Ac 15, 1-2.22-29)) 
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si vous n’acceptez pas la 
circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement 
ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, 
avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette 
question. Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils 
enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, 
appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux 



 
 
frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres, 
comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le 
trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez 
vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur 
Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et 
nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous 
abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. 
Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! » 

Psaume 66 :    R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
1- Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s’illumine pour nous ; et ton chemin sera connu 

sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations.  
2- Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice ; tu gouvernes les peuples avec 

droiture, sur la terre, tu conduis les nations. 
3- La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière 

l’adore ! 

           2. Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (Ap 21, 10-14.22-23) 
Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me montra la Ville sainte, 
Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une 
pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces 
portes, douze anges ; des noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à 
l’orient, trois au nord, trois au midi, et trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze fondations portant 
les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le 
Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la 
gloire de Dieu l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau. 
 
Acclamation de l’Evangile :   Alléluia  
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 14, 23-29) 
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. » 
 
Profession de foi :  

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de 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, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu  
Engendré non pas créé, consubstantiel au 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 Ecritures, 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. 

Prière universelle :  Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers Toi.  



 
 
 
Offertoire :      R/ Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser. 
 
1- Viens, Esprit du Père, Sois la lumière, Fais jaillir des cieux Ta splendeur de gloire.  
2- Viens, onction céleste, Source d’eau vive, Affermis nos cœurs Et guéris nos corps.  
3- Esprit d’allégresse, Joie de l’Église, Fais jaillir des cœurs Le chant de l’Agneau. 
4- Fais-nous reconnaître L’amour du Père, Et révèle-nous La face du Christ.  
5- Feu qui illumine, Souffle de Vie, Par toi resplendit La croix du Seigneur. 
6- Témoin véridique, Tu nous entraînes À proclamer : Christ est ressuscité !            

Sanctus : Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Saint ! Saint ! Saint, le seigneur, dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. 
 
Agneau de Dieu : (Messe du Frat) (D41-57) 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la Paix, donne-nous la Paix. 

 
Communion :    (D56-49) 
R/ Tu es là présent livré pour nous, 
     Toi le tout petit, le serviteur. 
     Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 
     Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
    C’est ton corps et ton sang, 
    Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
    Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
    Reposer en nos cœurs, 
    Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
    
* Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
    Ostensoirs du Sauveur, 
    En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
    Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
Envoi :   «Nous voici » Hymne FRAT 2022 (Glorious) 
 
R/ NOUS VOICI. Nos cœurs sont prêts pour t’écouter. NOUS VOICI pour t’annoncer au monde entier. 
      Envoie-nous dans le monde. Envoie-nous dans le monde pour être Tes mains sur la terre. 
      Envoie-nous dans le monde. Envoie-nous dans le monde pour faire briller Ta lumière. 
 
1. Pour chaque cœur qui désespère, Me voici, Envoie-moi. Pour ceux qui pleurent sur cette terre,  
Me voici, Envoie-moi. Pour ceux qui vivent sans Ta lumière, Me voici, Envoie-moi. 
 
2. Pour tous ceux qui sont oubliés, Me voici, Envoie-moi. Pour ceux qui pleurent dans le secret, 
 Me voici, Envoie-moi. Et ceux qui veulent te rencontrer, Me voici, Envoie-moi. 
 
 
 
 
                                                                                       ------------- oooOOOooo  -------------- 
 
 
 

HORAIRES DES MESSES 
 



 
 

Mardi 24 mai Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 25 mai Saint-Martin Messe  07h15 

Jeudi 26 mai Saint-Martin Messe – ASCENSION  10h 
Vendredi 27 mai Saint-Martin Messe  08h30 
Samedi 28 mai Saint-Martin Messe (animée par la communauté 

africaine) 
18h 

Dimanche 29 mai Saint Jean 23 Messe (animée par la communauté 
africaine) 

10h 

    
RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 

 
- Mercredi 25 mai : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                  18h45 : Préparation aux baptêmes du samedi 11 juin 2022, avec Père Jean-Pierre. 
                                  20h30 : Réunion EAP et Conseil Pastoral, au presbytère. 
- Samedi 28 mai :   08h15 : Préparation aux baptêmes du samedi 04 juin 2022, avec Père Jean-Pierre. 
                                  09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                  10h30 : Baptêmes à Saint-Martin. 
 
Notre prière pour la paix en Ukraine. 
Pour qu’au milieu des épreuves, 
tout le peuple ukrainien soit endurant dans la foi, l'espérance et l'amour ; que Dieu lui accorde la paix et le délivre 
de tous ses ennemis, 
afin qu'il puisse Le glorifier dans la justice et la vérité ; 
Pour tous les soldats 
qui remplissent leur devoir de protection 
et de défense de la patrie, 
que Dieu renforce leur courage et leur vaillance et les protège des ennemis visibles et invisibles ; 
Pour ceux qui ont subi les conséquences de la guerre : les blessés, les personnes déplacées, 
ceux qui ont perdu 
leurs proches, leur maison, leurs biens ; 
ceux qui se trouvent encore dans une zone de conflit, afin que le Seigneur Dieu 
les protège, les guérisse, les préserve de tout mal et leur accorde sa grâce ; 
Pour que les dirigeants des nations du monde entier s’accordent pour établir la paix et la tranquillité, afin que les 
jours où nous vivons deviennent un temps de grâce et de salut ; 
Seigneur, nous Te prions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Baptisés dans l’amour du Seigneur. 
 

                 Calista POPOTTE, Roxane GAULBAIRE, Lenni COURDAVAULT, samedi 21 mai 2022. 
                 Ywan KOULOUMBA, dimanche 22 mai 2022. 
 
                 Première communion : Laura STIVALA, dimanche 22 mai 2022. 
 
                 Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.  

   
               Paul ZALEWSKI, mardi 17 mai 2022. 
 



 
 

 
 

 


	Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 14, 23-29)

