
Jeudi 6 juin   20h Rencontre du Jeudi,  conférence du Père Bruno Laurent  
  autour des divorcés, des divorcés-remariés qui ont toutes leurs  

  places dans l’église 

 

Mardi 4 juin à 15h le MCR vous invite à participer à une messe solennelle qui sera 
célébrée à vos intentions en l’église St Eustache (rue de Jour 75001 Paris) suivie d’un 
verre de l’amitié 

 
Vendredi 7 juin  19h15 les « tournées de rue » rendez-vous au 3 pl de Joinville 
 
Samedi 8 juin  11h Messe célébrée à l’intention du décès de Christophe  
   (41 ans), fils de Guy Didier notre organiste. 
 
Dimanche 9 juin 10h30 Messe de Pentecôte, après la messe un pot de l’amitié 
   pour les bénévoles. 
 
Samedi 22 juin   20h  dans la grande salle, nous vous proposons de nous 
retrouver avec les pèlerins qui ont participé au Pèlerinage en Pologne, pour partager ce 
qu’ils ont vécu. Durant cette soirée nous dégusterons des plats salés et/ou sucrés que 
chacun apportera. Le CPP et le CPAE s’associeront à cette rencontre : les boissons 
seront offertes. 
 

Le samedi 29 juin  9h30 Ordinations sacerdotales à Saint-Sulpice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

 
 

« Que tous soient un » 
 

Jésus, dans sa prière qui nous est proposée aujourd’hui, s’adresse à son Père, 
mais aussi à nous. En « nous donnant la gloire que le Père lui a donnée », Jésus 
veut nous faire partager son  merveilleux destin de Fils bien aimé du Père et son 
souhait fondamental, c’est : « que tous soient un, Père, comme nous sommes un, 

moi en eux comme toi en moi ».  Jésus nous exhorte à ne faire plus qu’un en 
Dieu, Dieu est trois personnes qui ne font qu’un. L’unité qui doit unir les 
chrétiens, dont parle Jésus, doit être de la même nature que celle qui unit Jésus à 
son Père, une unité qui est fondée sur l’Amour et qui existe déjà en Dieu. 
 

 Quand nous cherchons l'unité, dans la société, en paroisse, en famille ou en 
couple, nous venons vivre de l'amour de Dieu. Pour ne faire qu’un entre 
nous, c’est-à-dire  recevoir ce  qui fera notre unité, il faut que  Dieu soit en 
nous. Nous devons donc d’abord laisser Dieu venir au fond de chacun de 
nous, tout comme le Père habite le cœur de son Fils. En ces jours précédant 
la Pentecôte, prenons davantage conscience du besoin que nous avons de 
vivre plus pleinement de l’Esprit d’Amour, de communion, qui nous a été 
donné afin de laisser le Christ venir nous habiter.   
 

L'unité des disciples est au cœur de la fidélité chrétienne. C'est d'abord à ce 
signe que l'on peut nous reconnaître. Avant les paroles, ce sont donc nos 
actes qui construisent une communauté chrétienne fraternelle, qui disent la 
bonne nouvelle de l'Évangile.   et pour dire cette unité nous avons un mot 
privilégié : c’est le mot « communion », à  la messe, quand nous nous 
approchons de l’autel dans le geste de communion, nous venons de partout, 
nous sommes unis à tant d’autres qui font le même geste de par le monde, 
et tous ensemble nous prenons le même pain à la même table, dans la même 
confiance en un même Sauveur. De cette façon-là, nous dessinons 
l’humanité à venir. À la même table, nous venons nourrir la réconciliation, 
la cordialité, la concorde, le partage, la fraternité universelle. 
 

 Chaque dimanche, la messe est un réapprentissage, un exercice renouvelé 
du lien filial qui nous unit tous au même Père. Puissions-nous accueillir 
cette grâce qui nous est  donnée. 
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Chant d’entrée   Nous sommes le corps du Christ,  

chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier 

 
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 
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, 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, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant,  
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ Gloire, gloire à Dieu ! R/ 

 
Seigneur Dieu Agneau de Dieu, Seigneur 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, 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 ! R/ 

 
Psaume 96   Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur  toute la terre ! 

 
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
justice et droit sont l’appui de son trône. 

 

Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 
 
Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
sur toute la terre : 
tu domines de haut tous les dieux. 

 

Acclamation de l’Evangile  Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le 
Seigneur ; je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 
 
Prière universelle  Notre père et notre Dieu, nous te prions 
 
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 Tu as connu la mort, tu es ressuscité, 
  Et tu reviens encore pour nous sauver. 

 
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 

 
Action de Grâce 
 

  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 déchaîne 
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 ! 

 
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. 


