
Messe du 20 / 21 Mai 2023  
 

Entrée : Qu’exulte tout l’univers que soit chantée en tous lieux, la 
puissance de DIEU, dans une même allégresse, terre et cieux 
dansent de joie, chantent alléluia  
- Par amour des pécheurs, la lumière est venue, elle a changé les cœurs, 
de tous ceux qui l’ont reconnue 
- exultez rendez gloire, chantez que DIEU est bon, CHRIST est notre 
victoire, il est notre résurrection ! 
- Toi l’unique Seigneur, envoie l’esprit d’amour, viens régner dans nos 
cœurs, nous voulons hâter ton retour. 
 

Aspersion :  
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia !  
 

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia ! 
 

J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, Alléluia !  
 

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Alléluia !  
 

Psaume 26 : 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 ? 
 

Prière universelle :  
accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.  
 

Offertoire : Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, 
ô Dieu ! pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies.  
 

Prière sur les offrandes 
Prêtre :  Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
                           soit agréable à Dieu le Père tout-puissant 
Tous :                Que le Seigneur, reçoive de vos mains ce sacrifice  
                           à la louange et à la gloire de son nom,  
                           pour notre bien et celui de toute l’Eglise 
 

Anamnèse :      Prêtre :   Il est grand le mystère de la foi : 
                            Tous :     Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus, 
                                           Nous proclamons ta résurrection, 
                                           Nous attendons ta venue dans la gloire !     

Communion : 1-Le SEIGNEUR nous a aimés comme on n’a jamais aimé, 
il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit, Quand nous 
partageons le pain, il nous donne son amour, c'est le pain de l'amitié le 
pain de DIEU.  
 

C'est mon corps, prenez et mangez, 
C'est mon sang, prenez et buvez, 

Car je suis la vie et je suis l'amour. 
O Seigneur emporte-nous dans ton amour ! 

 

2- Le Seigneur nous a aimés, comme on n’a jamais aimé, son amour était 
si grand qu'il en mourut sur une croix, son amour était si fort, qu'il triompha 
de la mort, il sortit de son tombeau libre vainqueur.  
 

3-Le SEIGNEUR nous a aimés, comme on n’a jamais aimé, il rassemble 
tous les hommes et les fait vivre de sa vie, et tous les chrétiens du monde 
sont les membres de son corps, rien ne peut les séparer de son amour.  
 

Envoi  
1- La première en chemin, MARIE tu nous entraînes, à risquer notre OUI 
aux imprévus de Dieu ! Et voici qu'est semé en l'argile incertaine, de notre 
Humanité, JÉSUS CHRIST fils de Dieu !  
 

Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi 
ils sont chemins vers Dieu (×2) 

 

2-La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris 
corps en toi. La parole à surgi tu es sa résonance et tu franchis les monts 
pour en porter la voix.  
 

3-La première en chemin pour suivre à Golgotha le Fils de ton amour que 
tous ont condamné. Tu te tiens là debout au plus près de la croix, pour 
recueillir la vie, de son cœur transpercé. 
 

ANNONCES 
Pentecôte : samedi 27 mai messe à 18h30 et dimanche 28 mai messe à 
10h30 ; Le dimanche, apéritif partagé à la sortie de la messe. 
 

Jeunes pro : visio bible : lundi 22 mai à 20h 
 

Ciné pizza (terminales et étudiants) : vendredi 26 mai à 19h30 
 

VENERATION DES RELIQUES DE MARIE MADELEINE DANS LES 
SANCTUAIRES 
      ·   Neuilly-sur-Seine - Notre-Dame de Bonne-Délivrance - 9-11 juin 
Vénération des reliques, conférences, confessions, adoration, neuvaine, 
messes… Toutes les infos et programme sur : enpelerinage.diocese92.fr 
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