
 

 

• Lundi 6 juin  Messe du lundi de Pentecôte à 11h 

• Le Pape François lance un rosaire pour la paix dans le monde, et 

notamment en Ukraine : Mardi 31 mai à 18h00, en la fête de la Visitation 

de la Vierge Marie et conclusion du mois marial, le Pape François récitera la 

prière du Rosaire pour la paix en la basilique de Sainte Marie Majeure de 

Rome. Un acte d’espérance pour le monde, profondément blessé par la 

violence des nombreux théâtres de guerre. Les fidèles du monde entier sont 

invités à soutenir le Pape dans cette prière. Le rosaire sera retransmis en 

direct sur les canaux officiels du Saint-Siège.  

• Récollection des Aînés des paroisses des XIX et XX arrondissement 

organisée par le MCR aura lieu jeudi 2 juin dans l’église Saint Gabriel 

(Métro 1 et Tram 3 : Porte de Vincennes ; bus 64 et 26). 

• Nous confions à votre prière les futurs époux de notre paroisse. 

Ils seront bientôt unis devant Dieu soit dans notre église soit dans les églises 

dans d’autres coins de la France et du monde. Que le Seigneur les bénisse et 

fasse grandir chaque jour leur amour. Qu’il leur accorde la grâce de devenir 

parents et de bâtir un foyer heureux et uni, accueillant et bienveillant : 

JARIDI Badr et APRETNA Pauline 

MARIN Arnaud et TAN Sophie 

HERBERT Cédric et GOMES DOS SANTOS Vanessa 

NGUYEN Pierre et NGUYEN Thi Kim Vi 

FLOWER Thomas et CUCCHI Karina 
 

KORDA Robin et SIBILIA Laetitia 

SIX Clément et VASCHALDE Anne 

GAULTIER François et MEHEUST Léa 

BENOIST Antoine et ROUSSEAU Claire-Isabelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que tous soient un 

Jésus, dans sa prière qui nous est proposée aujourd’hui, s’adresse à son Père 

et à nous. Jésus « veut » nous faire partager son merveilleux destin de Fils 

bien aimé du Père. Nous sentons à travers cette insistance un immense amour 

pour tous les hommes. Jésus demande que là où Il est, nous y soyons aussi. Et 

que nous contemplions sa gloire, sa plénitude de vie. Il nous transmet, aussi, 

son souhait fondamental sur notre humanité : « Que tous soient un, comme 

toi, Père, tu es en moi, et moi en toi ». 

C’est dans le nom du Dieu Père que se construit notre unité qui n’est pas uniformité, 

ni absence de tension. C’est en reconnaissant Dieu comme Père que nous pouvons 

ensemble nous reconnaître enfants de Dieu et nous respecter comme tels au-delà de 

nos différences, sans les supprimer, dans la confiance, l’estime, l’affection. C’est en 

accueillant l’amour même de Dieu, l’amour du Dieu Trinité, cette relation d’amour 

dont le Père aime le Fils dans l’Esprit, vivant une communion parfaite, sans 

confusion, que l’humanité pourra se construire dans le respect de toutes ses diversités 

et en vivant vraiment, cette présence d’amour qui réconforte, fortifie, apaise. C’est 

bien ce que demande Jésus dans sa prière : : « Père, que l’amour, l’Esprit d’amour, 

dont tu m’as aimé soit en eux et moi en eux ». 

En notre temps, c’est une grande source d’action de grâce qui nous est 

donnée, dans cette invitation que notre pape François fait à l’Eglise d’entrer 

dans une démarche synodale : A l’écoute  de l’Esprit, marcher ensemble, pour 

nous mettre ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu, membres divers au sein 

de nos communautés, pour dépasser nos visions trop limitées, trop partielles, 

trop enfermantes, pour vivre cette véritable communion, trouver la juste 

attitude, fidèle à la foi dans le salut pout tous accompli par Jésus.  

Que la prière de Jésus fasse de nous des femmes et des hommes aimants, 

accueillants, ouverts les uns aux autres et ouverts sur Dieu  Et que nous soyons 

par Son amour toujours davantage vécu, au coeur de notre communauté de 

saint Jacques-saint Christophe, de véritables disciples missionnaires d’un Dieu 

qui n’est pas solitaire mais communion, de Jésus qui nous rassemble dans son 

amour : «  Père, qu’ils deviennent parfaitement un, afin que le monde sache 

que tu m’as envoyé et que tu les a aimés comme tu m’as aimé ».                                            
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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 autre, 

Dieu habite en nous au fil des jours. 

Si nous nous aimons les uns les autre, 

il nous gardera dans son amour. 

 

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. 

 
  

Kyrie   Seigneur, prends pitié de nous ( bis) 

O Christ, prends pitié de nous (bis) 

Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

 

Gloire à Dieu   
 

Seigneur des univers, Gloire, honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, bonheur, tendresse ! 

 

1. Nous te louons, ô Père ! 

Tu sèmes la vie avec amour 

Et voici l'homme, l'homme vivant, 

reflet de ton visage. 

2. Nous te suivons, ô Christ ! 

Tu livres ton esprit et ton corps 

Et voici l'homme, l'homme levé, 

arraché aux ténèbres. 

 

3. Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les coeurs d'autres désirs 

Et voici l'homme, l'homme nouveau, brisant toutes frontières. 
 

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. 

 

Trait d’Evangile   Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; 

je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 

 

Prière Universelle    ô Seigneur, envoie ton Esprit,  

ô Seigneur, envoie ton Esprit 

 
Saint le Seigneur Hosanna Hosanna Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Saint , Saint , Saint le Seigneur Dieu de l'univers,  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna Hosanna Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna Hosanna Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 

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 Le Seigneur est monté aux cieux, Alléluia ! 
 

1.  Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau, 
Comme le printemps le Christ est revenu. 

 
5.  Joie de l'univers, ô Christ ami du genre humain, 

Joie de l'univers, nous sommes délivrés. 
 

Chant d’envoi 
 

Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée. 

Au sein du peuple de l’alliance tu me fais signe d’avancer 

Toujours plus loin, toujours plus loin 

 

5/ Dans le matin du jour de Pâques ton cœur exulte et crie de joie. 

Le Christ est là, sur nos rivages, Il est vivant et tu le crois. 
 


