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INTRODUCTION (Jean-Claude Lemaître) 
 

CHANT D'ENTRÉE 
Peuple de frères (Anne-Marie) 
Voyez ! Les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix: ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 
Refrain: 
Au cœur de ce monde, 
Le souffle de l'Esprit fait retentir 
Le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, 
Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 
Aujourd'hui des énergies nouvelles. 
 
Voyez ! Les affamés de Dieu: ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de Dieu: ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu: Ils font que dansent les montagnes ! 
 
 

PSAUME  
Psaume 109 (Marie-Annick) 
 
Refrain : "Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 
 
1 Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
   « Siège à ma droite, * 
et je ferai de tes ennemis 
   le marchepied de ton trône. » 
 
2 De Sion, le Seigneur te présente 
   le sceptre de ta force : * 



« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 
 
3 Le jour où paraît ta puissance, 
   tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
« Comme la rosée qui naît de l'aurore, 
   je t'ai engendré. » 
 
4 Le Seigneur l'a juré 
   dans un serment irrévocable : * 
« Tu es prêtre à jamais 
   selon l'ordre du roi Melkisédek. » 
 
5 À ta droite se tient le Seigneur : * 
il brise les rois au jour de sa colère. 
 
7 Au torrent il s'abreuve en chemin, * 
c'est pourquoi il redresse la tête. 
  
Refrain : "Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 
 

ACCLAMATION 

Alléluia de Patrick Richard  
"Alléluia, Alléluia, Alléluia, amen ! (bis) (Anne-Marie) 

ÉVANGILE 

de l'évangile de Jean (Jn 3, 16-18) (Jean-Claude Lemaître) 
 
Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle. 
    Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, 
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
    Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; 
celui qui ne croit pas est déjà jugé, 
du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

Reprise de l’Alléluia (de Patrick Richard) 
"Alléluia, Alléluia, Alléluia, amen ! (bis) (Anne-Marie) 

La Trinité, langage de miséricorde (Clothilde) 



 
“Dieu nous aime  à son image, c’est-à-dire dans la relation qui unit le Père au Fils et à l’Esprit.”  
Dieu : un Père révélé dans le Fils et par l’Esprit Saint, totalement. Et, aussi, un mystère 
trinitaire qui ne cesse de se dire pour chacun d’entre nous.  
 
« Dieu se donne tout entier, pour toujours, gratuitement, et sans rien demander en retour. 
Il vient à notre secours lorsque nous l’invoquons ». 
Le Christ se donne tout entier dans la mort et la résurrection. Jésus, le Fils, ayant passé sa vie 
à servir les pécheurs, les pauvres, les exclus, les malades et les souffrants nous incite à en 
faire de même. Il se donne gratuitement. 
L’Esprit de vérité suscite l’adhésion et le témoignage de tous ceux qui sont touchés par 
l’amour de Dieu. Il vient à notre secours. 
 
La façon dont Dieu nous aime est concrète. Parce qu’il nous aime à son image, c’est-à-dire, 
dans la relation qui unit le Père au Fils et à l’Esprit, un échange d’amour débordant et fécond. 
Nous laisser emporter dans ce dynamisme trinitaire nous invite à des gestes de tendresse, 
des larmes de compassion, un regard de bonté, des silences d’humilité, des paroles de 
douceur et une écoute patiente. 
« Chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous nous approchons du grand mystère 
de la Trinité »                      
 

 Pape François 

  

PRIÈRE UNIVERSELLE 

INTRODUCTION à la Prière Universelle (Jean-Claude Lemaître) 
 
Refrain : Dieu de Tendresse, Souviens toi de nous (Anne-Marie) 
 
Lecteur (Danièle) 
Pour tous les élans de solidarité, les messes télévisées, les prières audio… 
Seigneur plein d’amour nous te rendons grâce. 
 
Refrain : Dieu de Tendresse, Souviens toi de nous (Anne-Marie) 
 
Lecteur (Agnès) 
Pour les malades et leurs soignants, pour tous ceux qui vont souffrir d’une manière ou d’une 
autre des conséquences de la crise sanitaire, 
Seigneur plein de tendresses nous te prions. 
 
Refrain : Dieu de Tendresse, Souviens toi de nous (Anne-Marie) 
 
Lecteur (Danièle) 
Pour nos dirigeants et pour nous tous, qu’avec l’Esprit Saint nous sachions ensemble 
emprunter des chemins nouveaux plus respectueux de « notre maison commune », la terre, 
ne laissant personne sur le bord du chemin, 



Seigneur plein de vérité nous te prions. 
 
Refrain : Dieu de Tendresse, Souviens toi de nous (Anne-Marie) 
 

Fr. Varillon : le mystère de la Trinité (Agnès) 

Si l’amour est don et accueil, il faut bien qu’il y ait plusieurs personnes en Dieu. On ne se 
donne pas à soi-même, on ne s’accueille pas soi-même. La vie de Dieu est cette vie d’accueil 
et de don. Le Père n’est que mouvement vers le Fils, Il n’est que par le Fils. Mesdames, ce 
sont bien vos enfants qui vous donnent d’être mères ; sans vos enfants, vous ne seriez pas 
mères. Or le Père n’est que paternité, donc il n’est que par le Fils et il n’est que pour le Fils. 
Le Fils n’est que Fils, il n’est donc que pour le Père et par le Père. Et le Saint Esprit est le 
baiser commun. 
 
La vie de Dieu étant dans cette vie d’accueil et de don, puisque je dois devenir ce qu’est Dieu, 
je ne vais pas vouloir être un homme solitaire. Si je suis un homme solitaire, je ne ressemble 
pas à Dieu. Et si je ne ressemble pas à Dieu, il ne sera pas question pour moi de partager sa 
vie éternellement. C’est ce que l’on appelle le péché : ne pas ressembler à Dieu, ne pas 
tendre à devenir ce qu’il est, don et accueil. 
 
Si Dieu n’est qu’amour, … 
Il est pauvre, dépendant, humble. Au premier abord, cela paraît impossible et pourtant, il y a 
une phrase du Christ qui domine tout, il s’agit de la prendre au sérieux ! Quand je vois Jésus 
agenouillé aux pieds des apôtres avec un linge autour des reins et occupé à leur laver les 
pieds, c’est à ce moment-là que je l’entends dire : 
« Qui me voit, voit le Père », c’est-à-dire : « Qui me voit, voit Dieu » (Jn 14, 9). 
Certes le paradoxe est très fort et nous sentirons peut-être notre raison chanceler et vaciller, 
mais je n’y peux rien. Dieu ne se révèle pas à nous comme l’Etre Infini. Le Dieu en qui nous 
croyons n’est pas le Dieu des philosophes, d’Aristote ou de Platon, il est le Dieu révélé par 
Jésus-Christ. 
 

François Varillon, extraits de ses conférences 
cf « Joie de croire, joie de vivre », p. 28 

 

TEMPS DE PRIÈRE DES INTENTIONS LIBRES  

Introduction  (Jean-Claude Lemaître) 

Expression des prières individuelles. 
Chacun termine son intention de prière par « Amen ». 

 
Introduction au Notre Père (Jean-Claude Lemaître) 

NOTRE PÈRE (tous ensemble) 



Introduction au chant à Marie (Jean-Claude Lemaître) 
 
Confions notre louange aux mains de la Vierge Marie. Elle, la plus humble des créatures, est 
déjà arrivée, grâce au Christ, au but du pèlerinage terrestre : elle est déjà dans la gloire de la 
Trinité. C’est pourquoi Marie, notre Mère, la Vierge, resplendit pour nous comme un signe 
d’espérance sûre. Elle est la Mère de l’espérance ; sur notre chemin, sur notre route, elle est 
la mère de l’espérance. Elle est aussi la Mère qui nous console, la Mère de la consolation et 
la Mère qui nous accompagne sur le chemin. Maintenant, prions la Madone tous ensemble, 
notre Mère qui nous accompagne sur le chemin. 
 

Pape François 

 

CHANT à MARIE 

La première en chemin (Anne-Marie) 

La première en chemin, Marie tu nous entraines 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu 
 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 
 
La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 
 
La première en chemin, pour suivre au Golgotha 
Le fils de ton amour que tous ont condamné 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 
Pour recueillir la vie de son coeur transpercé 
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 
 

PRIÈRE FINALE (Jean-Claude Lemaître) 


