
 

 

 

 

 

Dimanche 24 avril  15h rencontre d’ACO 

Du dimanche 24 au vendredi  29 avril FRAT des jeunes à Lourdes vous 

pouvez encore inscrire vos intentions dans le classeur à l’entrée de l’église, pour 

que les jeunes les portent aux pieds de la Vierge Marie cette semaine où ils se 

retrouvent à Lourdes. 

Jeudi 28 avril  19h préparation Baptême II 

Mercredi 4 mai Dans l’après-midi, messe pour les résidents de l’EHPAD  
   19h15 Messe anticipée de l’Ascension  

Jeudi 5 mai  10h30 Messe de l’Ascension 

 

La rencontre pour la préparation au mariage aura lieu le dimanche 22 mai 

dans les locaux de la paroisse St Luc ( 80 rue de l’Ourcq)  de 9h à 17h, et non 

St Christophe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 

Aimer comme le Christ 

Dans ce passage proposé ce dimanche,  nous sommes au soir du Jeudi Saint. Jésus 

vient de laver les pieds de ses disciples. Judas est sorti pour le trahir. Au moment 

de donner sa vie par amour et de quitter ce monde pour une nouvelle présence, 

Jésus, Lui tout amour, livre, avec des mots d’une grande tendresse, ses dernières 

confidences :Il laisse à ses apôtres le commandement  qui résume toute sa vie  et 

par trois fois Jésus reprend ce refrain : « S’aimer les uns les autres » en nous 

suggérant trois motivations complémentaires pour lesquelles nous avons à aimer : 

1 – C’est le nouveau commandement de Jésus : « Je vous donne un 

commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres ».Il est un 

commandement, et donc pas une fantaisie facultative, en ce sens qu’il est pour 

tout homme comme une exigence hors de laquelle la vie perd son sens, comme 

une possibilité de vivre la vérité de son être. Il est nouveau, car il n’est pas 

d’abord un ordre à exécuter ; c’est une nouvelle présence de l’Esprit de Dieu 

dans l’homme. Oui, qui aime est de Dieu. Si nous nous aimons les uns les 

autres, Dieu demeure en nous. 

2 – C’est l’exemple de Jésus : « Comme je vous ai aimés,  vous aussi aimez-

vous les uns les autres ». Le « comme je vous ai aimés » nous appelle à nous 

attacher chaque jour davantage à la personne du Christ qui nous communique 

la vie même de Dieu, à sa parole, source de tout amour vrai et source de salut. 

Aimer comme Jésus, c’est nous mettre aux pieds de nos frères pour leur laver 

les pieds, geste du plus humble service. Aimer comme Jésus, c’est donner sa 

vie pour ceux qu’on aime. Aimer comme Jésus nous engage jusqu’au bout sans 

savoir où cela peut nous mener. 

3 – C’est enfin le signe de Jésus : « A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes 

mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres ». . C’est à nos 

gestes d’amour, de partage et de solidarité que nous serons reconnus comme 

disciples du Christ. C’est cet amour-là, ce témoignage-là  rendus au Christ qui 

porteront sa signature. Nous sommes envoyés pour annoncer au monde la 

bonté du Seigneur, sa tendresse et sa miséricorde. Il compte sur nous pour en 

être les messagers dans notre vie de tous les jours. 

Puissions-nous, chacune, chacun et ensemble, humblement laisser transparaître à 

travers nos vies et nos engagements un  peu de cette loi d’amour donnée par Jésus. 
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Chant d’entrée    Pour aimer nos frères comme tu nous as aimés, 

Nous venons prier le père comme tu nous l’as montré. 
 

1/si nous nous aimons les uns les autres,  
Dieu habite en nous au fil des jours. 
Si nous nous aimons les uns les autres, 
Il nous gardera dans son amour. 

2/ Nous avons besoin de ta lumière 
Pour ouvrir nos cœurs de baptisés. 
Nous avons besoin de ta lumière 
Pour tendre la main à l’étranger. 

 
3/ Pour qu’à travers nous ton Règne arrive, 
Il nous faut le feu de ton Esprit. 
Pour qu’à travers nous ton Règne arrive 
Souffle sur nos lèvres et dans nos vies. 

 

Pardon       Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

  O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié ! 

  Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

 

Gloria   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 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. Amen. 

 

Psaume 144  Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom  

toujours et à jamais ! 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour. 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 
 

 

 

 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
La gloire et l’éclat de ton règne, 
Ton règne, un règne éternel, 
Ton empire, pour les âges des âges. 

 

Prière universelle  Exauce-nous, Seigneur de gloire. 

 

Sanctus    

 
Saint , Saint , Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
   
 
Anamnèse      Il est grand le mystère de la foi 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire. 

   
Agneau de Dieu  
 
Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix 

 

Chant après la communion  

 

Aimer c’est tout donner, et se donner soi-même. 

Aimer c’est tout donner,  aimer comme Dieu nous aime 

 

1/ Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils Unique  

pour que le monde soit sauvé 

 

2/ A ceci nous avons reconnu l’Amour, il a donné sa vie pour nous, 

Nous aussi, donnons notre vie pour nos frères 

 

3/ Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime 

Aimez-vous les uns les autres. 

 

 

 


