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10 nouveaux saints pour l’Église !

Ce dimanche 15 mai, rencontre de Catéchuménat de 9h00 à 12h45.
15 mai : Quête pour les prêtres âgés
Il y a environ 200 prêtres âgés à Paris. Pour certains d’entre eux, la situation est
parfois lourde : fatigue, maladie, solitude, difficultés de la vie quotidienne. Ils
ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères, aujourd’hui, c’est à
nous de les aider.
Vendredi 20 mai
Dimanche 22 mai

18h30 Veillée de la Miséricorde
10h30 Profession de foi

22 mai - Action de grâce pour la démarche synodale à Paris. A
l’occasion de la clôture de cette phase diocésaine, vous êtes invités par Mgr
Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris, à rendre
grâce pour cette démarche synodale et en partager les résultats dimanche 22
mai 2022, à partir de 14h30, à l’église Saint-Sulpice. Ce temps sera
également, pour nous tous, l’occasion de remercier Mgr Georges Pontier
pour sa mission au service de l’Église à Paris, à la veille de la messe
d’accueil de Mgr Laurent Ulrich, nommé archevêque de Paris par le pape
François, qui aura lieu le lundi 23 mai, toujours à Saint-Sulpice, à 18h30.
Au programme :
14h30 – Accueil
15h00 – Restitution des contributions
16h00 – Messe
17h00 – Temps festif

Ce dimanche 15 mai, dix bienheureux sont canonisés à Rome. Venant de différents
horizons et de différentes époques, ces dix canonisations arrivent après deux ans
d’arrêt des grands événements au Vatican à cause de la pandémie. Parmi eux, trios
Français : Charles de Foucauld, Marie Rivier et César de Bus.
César de Bus (1554-1607), prêtre et fondateur de la Congrégation des Pères de la
Doctrine chrétienne. Originaire de Cavaillon (Vaucluse), César de Bus mène
d’abord une vie mondaine, avant de tourner son attention vers les plus pauvres.
Ordonné prêtre à 38 ans, il s’est attaché à l’évangélisation des campagnes, des
enfants et des analphabètes. Il fut béatifié en 1975 par le pape Paul VI.
Marie Rivier (1768-1838), religieuse et fondatrice de la Congrégation des Sœurs
de la Présentation de Marie. Née à Montpezat-sous-Bauzon, dans le diocèse de
Viviers, une chute handicape Marie alors qu’elle a moins de deux ans. Elle fait
alors une promesse: si elle retrouve l’usage de ses jambes, elle se mettrait au
service du Christ. À 18 ans elle ouvre une école pour annoncer Jésus-Christ aux
jeunes filles, avec une formation humaine et chrétienne. À sa mort en 1838, elle
aura fondé 141 écoles dans 14 diocèses en y accueillant tant des orphelins que des
nobles, des catholiques et des protestants, dans un contexte difficile après la
Révolution française. Pie XI la surnommait la « femme apôtre ». Elle est béatifiée
en 1982 par Jean-Paul II.
Charles de Foucauld (1858-1916), prêtre et ermite béatifié en 2005 par le pape
Benoît XVI. Militaire français issu de la noblesse, explorateur et géographe,
Charles de Foucauld se sent appelé à tout laisser pour suivre Jésus. Il entre à la
Trappe le 15 janvier 1890. En quête de pauvreté et d’abnégation, il quitte les
Trappistes pour devenir domestique chez des sœurs clarisses à Nazareth. De retour
en France, il est ordonné prêtre. A la recherche de plus de radicalité, il devient
ermite en Algérie. Son ermitage accueille tout le monde, quel que soit leur religion.
En 1904, il part vivre chez les Touaregs dans le Sahara algérien. Il est assassiné le
1er décembre 1916 à Tamanrasset, devant la porte de son ermitage. Ancien saintcyrien qui a servi dans la cavalerie au 4e hussards en Algérie puis au 4e chasseurs
d’Afrique dans le Sud-Oranais, il est le tout premier militaire canonisé pour
l’Armée française. « Un saint qui ait du génie » ?! (Simone Weil). En tous cas,
l’aventure des saints n’est pas finie.
Père Stanislas

Chant d’entrée :

1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !

VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE
QUE TA BONTE NOUS DONNERA !
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE
OU LA JUSTICE HABITERA !
12. Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l’ Evangile,
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau !
Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples,
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau !
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau !
Kyrie

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

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 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.
Trait d’Evangile

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »

Prière Universelle

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Saint le Seigneur 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 : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus .
Agneau de Dieu Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)
Tu donnes joie au monde
JOIE
TU DONNES JOIE AU MONDE.
Tu donnes vie au monde
VIE
TU DONNES VIE AU MONDE.
Tu donnes paix au monde PAIX
TU DONNES PAIX AU MONDE.
Chant de méditation
5/ 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 morts.
Il sortit de son tombeau libre et vainqueur.
« 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.
Envoi:
Chercher avec toi dans nos vies Les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd'hui Le don de Dieu Vierge Marie.
1. Puisque tu chantes avec nous :
Permets la Pâque sur nos pas

Magnificat Vierge Marie,
Nous ferons tout ce qu'il dira.

3. Puisque tu demeures avec nous
Guide nos pas dans l'inconnu,

Pour l'Angélus, Vierge Marie
Car tu es celle qui a cru.

