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INTRODUCTION (P. Roland-Paul) 
 

CHANT D'ENTRÉE 
Peuple de frères (Elisabeth Renou) 
1- Dans la nuit se lèvera une lumière, 
L'espérance habite la terre: 
La terre où germera le salut de Dieu! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, 
Notre Dieu réveille son peuple. 
 
Refrain: 
Peuple de frères, 
Peuple du partage, 
Porte l'Évangile et la paix de Dieu. 
 
2- L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
L'espérance habite la terre: 
La terre où germera le salut de Dieu! 
L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
Notre Dieu pardonne à son peuple. 
 
 

MÉDITATION 
des Actes des Apôtres 1, 12-14 (Marie-Luce Le Peltier)  
 
Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, 
– la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. 
À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était 
Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils 
d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. 
Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de 
Jésus, et avec ses frères. 
 
INVOCATION : Réveille les sources (Élisabeth Renou) 
Réveille les sources de l'eau vive  
Qui dorment dans nos coeurs. 



Toi, Jésus qui nous délivres, 
Toi, le don de Dieu!   
 
 
de Marie Noël, (Notes intimes) (Bruno Crépin) 
" -Vous voilà, mon Dieu. Vous me cherchiez ? Que me voulez-vous ? je n'ai rien à vous 
donner. Depuis notre dernière rencontre, je n'ai rien mis de côté pour vous. Rien... pas une 
bonne action. J'étais très lasse. Rien... pas une bonne parole. J'étais trop triste. Rien que le 
dégoût de vivre, l'ennui, la stérilité. 
- Donne ! 

- La torpeur de l'âme, le remords de la mollesse et la mollesse plus forte que le remords... 
- Donne ! 

- Le besoin d'être heureuse, la tendresse qui brise, la douleur d'être moi sans secours... 
- Donne ! 

- Des troubles, des épouvantes, des doutes... 
- Donne ! 

- Seigneur ! Voilà que, comme un chiffonnier, vous allez ramassant des déchets, des 
immondices. Qu'en voulez-vous faire, Seigneur ! 
- Le Royaume des Cieux. " 

 

CHANT 

Refrain: Dans nos obscurités  (Elisabeth Renou) 
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais,   
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. 
 

PSAUME  
(du 7ème dimanche de Pâques) 
Psaume 26 (Christiane Larher ) 
 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
devant qui tremblerais-je? 
 
J'ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 
 
Écoute, Seigneur, je t'appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon coeur m'a redit ta parole : 
" Cherchez ma face ". 
  

HYMNE 
Veni Creator  (Jacques Suire) 



(Le Veni Creator a été composé au IXe siècle. Le titre de cet hymne grégorien 

signifie "Viens Saint Esprit Créateur". Ici dans la traduction  de Luther.) 

Viens, Esprit créateur, visite l’âme de tes fidèles, 
emplis de la grâce d’en haut les cœurs que tu as créés. 
Toi qu’on nomme le Conseiller, don du Dieu Très-Haut, 
source vive, feu, charité, et  onction spirituelle. 
Tu es l’Esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père, promis par le Père, 
      
C’est Toi qui inspires nos paroles. 
 Allume en nous ta lumière, emplis d’amour nos cœurs, 
affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps 
 
Repousse l’ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que, sous ta conduite 
et ton conseil nous évitions tout mal. 
Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, 
   
et Toi, leur commun Esprit, fais-nous toujours croire en toi. 
Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, 
à l’Esprit Saint Consolateur, maintenant et dans tous les siècles. 
       Amen. 

ACCLAMATION 

Alleluia:  Vous tous qui peinez (Elisabeth Renou ) 

Vous tous qui peinez 
Au chemin de la vie, 
Venez au Seigneur, 
Il vous soulagera ! 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia ! 

ÉVANGILE 

de l'évangile de Jean (Jean 14, 16,26, Jean 16, 13) (P. Roland-Paul ) 
Je prierai le Père 
et il vous donnera un autre Paraclet, 
pour qu'il soit avec vous à jamais, 
l'Esprit de Vérité. 
 
Le Paraclet, l'Esprit Saint, 
que le Père enverra en mon nom, 
Lui, vous enseignera tout 
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 
 
Quand il viendra, lui, l'Esprit de Vérité, 
il vous conduire dans la vérité tout entière. 



CHANT 

Jésus le Christ (Elisabeth Renou) 

Jésus le Christ, lumière intérieure, 
ne laisse pas mes ténèbres me parler, 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
donne-moi d'accueillir ton amour. 
   

PRIÈRE UNIVERSELLE 

Introduction (P. Roland-Paul) 
 
Lecture (Christiane Larher, Guillaume Larher) 
PRIERE PROPOSÉE PAR LE GROUPE « CHRÉTIENS UNIS POUR LA TERRE »  de notre diocèse, 
pour le 5ème anniversaire de l’encyclique « Laudate Si » 
(Pour l'équipe de préparation, cette prière, qui rassemble les thèmes de la Création, 
d'écologie, de justice, de paix, de secours aux délaissés, a semblé porter pleinement la 
démarche de prière universelle. )   
 
Dieu tout puissant qui es présent dans tout l’univers 
Et dans la plus petite de tes créatures,  
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
Répand sur nous la force de ton amour,  
Pour que nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de ta paix pour que nous vivions en frères,  
Sans causer de dommage à personne. 
 
O Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés  
De cette terre qui valent tant à tes yeux. 
 
Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs 
Pour que nous semions la beauté et non la pollution et la destruction. 
 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits 
Aux dépens de la terre et des pauvres 
 
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler émerveillés, 
 A reconnaitre que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin 
vers ta lumière infinie. 
 
Merci parce que Tu es avec nous tous les jours.  
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la Justice, l’amour, la paix. 
 

CHANT 



Viens Esprit de sainteté (Élisabeth Renou) 
Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière, 
Viens Esprit de Feu, Viens nous embraser ». 

TEMPS DE PRIÈRE DES INTENTIONS LIBRES  

Introduction  (P. Roland-Paul ) 

Introduction au Notre Père (P. Roland-Paul) 

NOTRE PÈRE (tous ensemble) 

CHANT à MARIE 

Chercher avec toi dans nos vies  (Élisabeth Renou) 

Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi accueillir aujourd’hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie. 
 
Puisque tu chantes avec nous 
Magnificat, Vierge Marie, 
Permets la Pâque sur nos pas. 
Nous ferons tout ce qu’il dira. 
 
Puisque tu souffres avec nous 
Gethsémani, Vierge Marie, 
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui 
Entre tes mains, voici ma vie. 
 
Puisque tu demeures avec nous 
Pour l’Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l’inconnu, 
Car tu es celle qui a cru. 
 

PRIÈRE FINALE (P. Roland Paul) 


