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.

Samedi 14 Mai 2022
Eglise Saint Denis de Rémy

PRIÈRE POUR L’ANNÉE DE LA FAMILLE de Mgr Jacques Benoit-Gonnin
Père très Saint, nous venons devant Toi pour te louer et te remercier pour le don de la
famille. Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage, pour
qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue, qu’elles sachent témoigner de Ta présence et
de l’amour avec lequel le Christ aime l’Eglise. Nous te prions pour les familles traversées par
des difficultés et des souffrances, soutiens-les afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ta
miséricorde et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour. Nous te prions pour les
enfants et les jeunes afin qu’ils puissent te rencontrer et répondre avec joie à leur vocation
humaine et chrétienne, pour les parents et les grands-parents, signes de la paternité et de la
maternité de Dieu, et pour l’expérience de la fraternité que la famille peut donner au monde.
Seigneur, fais-en sorte que chaque famille puisse vivre sa propre vocation à la
sainteté dans l’Eglise. Bénis les familles de l’Oise ! Amen !
REGINA CÆLI
Regina Cæli, laetare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.
Reine du Ciel, réjouissez-Vous, alléluia
car Celui que Vous avez mérité de porter dans Votre sein, alléluia
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia. Priez Dieu pour nous, alléluia.

CHANT MARIAL : Couronnée d’étoiles.
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.
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5ème DIMANCHE DE PÂQUES
En communion avec Rome et les célébrations des canonisations
de Charles de Foucauld, Marie Rivier et César de Bus.
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CHANT D’ENTRÉE : Le Christ est vivant.
1 - Le Christ est vivant. Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers.

Il est parmi nous. Alléluia !
Alléluia ! Alléluia !

2 - C'est lui notre joie. Alléluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie.

C'est lui notre espoir. Alléluia !
Alléluia ! Alléluia !

3 - Soyons dans la joie. Alléluia !
Il nous a aimés il nous a sauvés.

Louons le Seigneur. Alléluia !
Alléluia ! Alléluia !

4 - Le Christ est vivant. Alléluia !
La Bonne Nouvelle à toute nation.

Allons proclamer, Alléluia !
Alléluia ! Alléluia !

Confiteor
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

2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi.

Du côté de ton Fils tu as puisé pour nous l'eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3 - Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.

Emportée dans la gloire, douce Vierge Marie, tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.

Messe de Saint Jean
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Gloria

Messe de Saint Jean

Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous
t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur
Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 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 de
Dieu le Père.

Sanctus

Liturgie de la Parole
Première lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (14, 21b-27)
Psaume 144
Je bénirai le Seigneur toujours et partout !

Deuxième lecture : Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (21, 1-5a)
Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (13, 31-33a. 34-35)

Anamnèse
Le prêtre : Il est grand le mystère de la foi.
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection
nous attendons ta venue dans la gloire.
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PROFESSION DE FOI

Symbole des Apôtres

Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, et en JésusChrist son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est
descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant, d'où il viendra juger les vivants et les
morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église Catholique, à la communion des
saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle.
Amen.

PRIÈRE UNIVERSELLE
Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les,
Présente-les à ton Fils.

Liturgie Eucharistique
CHANT D’OFFERTOIRE : Ô prends mon âme.
Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur et que ta flamme brûle en mon cœur,
Que tout mon être vibre pour Toi, sois seul mon maître, ô divin roi.
Source de vie, de paix, d'amour, vers Toi je crie, la nuit et le jour,
Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, Toi mon seul bien.
Du mal perfide, oh, garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux.
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Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
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’Église.

Messe de Saint Jean
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)

Notre Père

Rimsky-Korsakov

Agnus Dei

Messe de Saint Jean
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
1-2 : Miserere nobis. 3 : Dona nobis pacem.
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Le prêtre : Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole, et je serai guéri.

CHANT DE COMMUNION : Reste avec nous Ressuscité.
Reste avec nous Ressuscité, notre cœur est brûlant de ta Parole,
Rassasie nous de ta Présence, de ton Corps glorieux.
1 - Car tu es l'Agneau immolé qui enlève le péché du monde,
En mourant tu as détruit la mort, en ressuscitant nous as rendu la vie !
2 - Tu détruis un monde déchu et voici la création nouvelle,
De ta main nous tenons désormais la vie éternelle avec toi dans le Ciel !
3 - Sur la croix tu livras ton corps, notre défenseur auprès du Père.
Mis à mort tu es toujours vivant. Nous chantons ta gloire ô Christ ressuscité !

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE

Prière de Charles de Foucauld
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 - Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds.

Dimanche 15 Mai 2022
Eglise Saint Georges de Chevrières

3 - Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.
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4 - Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit.

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE
Prière de Charles de Foucauld
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.

5ème DIMANCHE DE PÂQUES
En communion avec Rome et les célébrations des canonisations
de Charles de Foucauld, Marie Rivier et César de Bus.
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CHANT D’ENTRÉE : Tu as changé mon deuil en une danse.
1 - Tu as changé mon Deuil en une danse, tu as fait sur ma tête couler l’huile de joie.
Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant,
Chantons le Seigneur ; Que pour lui résonnent nos louanges.
Chantons le Seigneur ; Que pour lui résonnent nos louanges.

PRIÈRE POUR L’ANNÉE DE LA FAMILLE de Mgr Jacques Benoit-Gonnin
Père très Saint, nous venons devant Toi pour te louer et te remercier pour le don de la
famille. Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage, pour
qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue, qu’elles sachent témoigner de Ta présence et
de l’amour avec lequel le Christ aime l’Eglise. Nous te prions pour les familles traversées par
des difficultés et des souffrances, soutiens-les afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ta
miséricorde et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour. Nous te prions pour les
enfants et les jeunes afin qu’ils puissent te rencontrer et répondre avec joie à leur vocation
humaine et chrétienne, pour les parents et les grands-parents, signes de la paternité et de la
maternité de Dieu, et pour l’expérience de la fraternité que la famille peut donner au monde.
Seigneur, fais-en sorte que chaque famille puisse vivre sa propre vocation à la
sainteté dans l’Eglise. Bénis les familles de l’Oise ! Amen !
REGINA CÆLI
Regina Cæli, laetare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.
Reine du Ciel, réjouissez-Vous, alléluia
car Celui que Vous avez mérité de porter dans Votre sein, alléluia
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia. Priez Dieu pour nous, alléluia.

CHANT FINAL : Vivre comme le Christ.
Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour,
Pour aller son chemin de vie dans la confiance, la force et la louange.
1 - Ne soyez pas ces ombres d'hommes Qui vont devant eux au hasard.
Mais faites fructifier en vous, les dons que Dieu vous a donnés pour vivre.
2 - Pour préparer votre avenir demandez simplement à Dieu
La force de bien accomplir tout ce qu'il attendra de vous.

2 - Nous avons entendu des chants de fête et nous sommes venu, Heureux de ton salut.
Voici que pour toi tout un peuple se lève :
3 - Tu nous appelés dans nos ténèbres pour conduire nos pas au chemin de la paix.
Tu marches devant, par amour tu nous mènes,
4 - Béni soit le Seigneur, Dieu de nos Pères, éternel est son nom : Seigneur de l’univers.
Grande paix sur terre pour les hommes qu’il aime :

Kyrie

Messe de Saint François-Xavier

♦ Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom.
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison.
J’ai voulu posséder sans attendre ton don.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison !

♦ Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux.
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux.
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Christe Eleison, Christe Eleison !

♦ Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer.
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison !

Gloria

Messe du partage

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te
rendons grâce, pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout
puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du
Père ; Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le
péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends
pitié de nous. Car Toi seul est Saint, Toi seul est Seigneur, Toi seul est le Très-haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen !

Liturgie de la Parole

2 - Esprit Saint consolateur, Tu me guides et me libères.
Répands ton feu dans mon cœur, qu'il soit ma vie ma prière.
3 - Père des pauvres et des petits, mon rempart, mon seul abri,
Prends-moi dans ta main Seigneur, garde-moi près de ton cœur.
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Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
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’Église.

Sanctus

Messe de Saint François-Xavier
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Première lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (14, 21b-27)
Psaume 144
Je t’exalte ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais.

Deuxième lecture : Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (21, 1-5a)
Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (13, 31-33a. 34-35)

Anamnèse
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PROFESSION DE FOI

Symbole des Apôtres

Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, et en JésusChrist son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est
descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant, d'où il viendra juger les vivants et les
morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église Catholique, à la communion des
saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle.
Amen.

PRIÈRE UNIVERSELLE
Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.

Liturgie Eucharistique
CHANT D’OFFERTOIRE : Mon Seigneur et mon Dieu.
1 - Doux Jésus, Agneau vainqueur, sois le maître de mon cœur,
Emplis-moi de ta douceur, Tu es mon Roi mon Sauveur.
Mon Seigneur et mon Dieu (4x)

Le prêtre : Il est grand le mystère de la foi.
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection
nous attendons ta venue dans la gloire.

Notre Père
Agnus Dei

Messe de Saint François-Xavier
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
1-2 : Prends pitié de nous, prends pitié de nous
3 : Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
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Le prêtre : Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole, et je serai guéri.

CHANT DE COMMUNION : Recevez le Christ.
1 - Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

