
Il est parti !            Nous sommes-nous déjà arrêtés un moment à ce qu’ont ressenti les disciples de 
Jésus après l’Ascension ? Ils ont dû être très affectés, avec le sentiment d’avoir été abandonnés. 
Certes, ils ont suivi Jésus, jusque dans sa passion et résurrection, avec leur foi et leur fragilité, mais ils 
ont dû se sentir très seuls. Des grands moments de solitude, nous en connaissons tous d’une manière 
ou d’une autre, que ce soit en raison de la fatigue ou de la maladie, ou de problèmes personnels. Il est 
intéressant de voir comment les disciples prennent les choses en main. Parce qu’ils ne se lamentent 
pas, ils se rendent à la chambre haute, le Cénacle « où ils se tenaient habituellement » et avec Marie 
la mère de Jésus. Nous pourrions dire, aujourd’hui, qu’au moment des grandes solitudes nous allons à 
l’église avec nos frères et soeurs pour célébrer l’eucharistie, pour être en communion, pour prier. Au 
sentiment d’abandon peut répondre l’expérience de la communion ou de la solidarité. Cela ne viendra 
pas tout résoudre, parce qu’il peut aussi arriver que notre identité chrétienne elle-même soit mise en 
question par d’autres. Là aussi, il ne faut pas avoir peur, dit l’apôtre Pierre dans son épître. 
Plus facile à dire qu’à vivre, mais lui et les premiers martyrs de l’Église en ont payé le prix. Et les mar-
tyrs modernes, qui, d’une certaine façon, existent aussi, rendent mystérieusement gloire à Dieu. 
L’évangile de Jean reprend les paroles de Jésus qui nous indiquent le sens de notre vie. C’est la 
chose la plus importante à approfondir, quelles que soient les circonstances de notre vie. Il nous en-
traîne dans la vie de plénitude d’amour du Père, à vivre maintenant.   Père Tommy Scholtes, jésuite,  

 
CONFESSIONS : TOUS LES SAMEDIS DE 9h30 à 11h00 AU SACRE-CŒUR 
A L’EGLISE ST PIERRE DU QUEYROIX : Mercredi de 17h à 18h 
Jeudi de 17h30 à 18h30 – Vendredi de 12h à 13h30 

  
Lundi 

29 
Mai 

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
  

  
Mardi 

30 
Mai 

  
SAINTE JEANNE D’ARC 

  
- 8 H 30 : Pas de messe au Sacré-Cœur 
- 19H00 : Messe à Sainte Jeanne d’Arc suivi du pique nique partagé 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - Saint Jean-Baptiste 21 Rue 
Fustel de Coulanges 

  
Mercredi 

31 
Mai 

  
VISITATION DE LA VIERGE MARIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 

  
Jeudi 
1er 

Juin 

  
SAINT JUSTIN 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 

  
Vendredi 

2 
Juin 

  
DE LA FERIE 

  
- 08 H 30 : Pas de messe au Sacré Cœur 
- 18h30 : Adoration suivie de la messe au Sacré Cœur 

  
  

Samedi 
3 

Juin 
  

  
SAINT CHARLES LWANGA ET SES COMPAGNONS 

  
- 9 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 9H30 à 11H00 : Confessions au Sacré-Cœur 
- 10 H 30 : Baptême d’Hanaé BAGNAUD DUQUERROIX à Saint Jean 
Baptiste 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 

  
  

Dimanche 
4 

Juin 
  

  
PENTECÔTE 

  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 12 H 00 : Baptême d’Auxanr PREVOST, Ambroise HENOT et Guilhem 

LOUVET LAGEDAMON 

Dimanche 28 Mai 2017 
7ème dimanche de Pâques A 

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !  
 
R / Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ;  
témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
 
1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 

CHANTS D’ENTREE 

PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II 

www.paroissejp2-limoges.com 

“Pour la gloire de Dieu et le salut du monde » est la réponse de 
l’assemblée lorsque le célébrant invite à « prier ensemble au 
moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église ». « Gloire de Dieu » 
et « salut du monde »,  ces deux visées sont inséparables pour 
les disciples du Christ. Lui-même le révèle dans l’Évangile de ce 
jour. Ainsi à sa suite, pour glorifier le Père, et pour entrer dans 
l’œuvre de salut du Fils, osons ce que des hommes du grand 
siècle avaient si bien compris : « se laisser à l’Esprit ». 

“C’est pour eux que je prie.” 

 

R / 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. (Bis) 
 

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. 
 

2) Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

DIEU NOUS A TOUS APPELES 

RITE PENITENTIEL 
 
1 – Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes 
      Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 
 
2 –  O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs 
       Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 
 
3 – Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, 
      Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 



 
GLORIA  Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! 

  Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
 
1 - Nous te louons, nous te bénissons,  
Nous t'adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
 
2 - Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père. 
 
3 - Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 
 
4 -Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ. 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 

  

 Lecture du livre des Actes des Apôtres  (1.12-14 ) 
 
Après la montée au ciel de Jésus, les apôtres avec des femmes sont assidus à la prière.  

 

PSAUME 26 :  J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
  
 

 Lecture de la 1ère lettre de St Pierre Apôtre (4,13-16 ) 
 
L’apôtre Pierre nous invite à ne pas avoir honte de souffrir parce que nous sommes chrétiens. 

 
ACCLAMATION :  
 
Alléluia ! (16 x) 
Je ne vous laisserai pas orphelins dit le Seigneur ; je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. 
Alléluia ! (16 x) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 1b-11a) 

 
PRIERE UNIVERSELLE : 
 
Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les et porte-les à ton Fils. 
 
 
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 ! 

 
 
ANAMNESE :  Il est grand, le mystère de la foi : 

    Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,  
    nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

AGNUS DEI : 
 
1 et 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ! 
 
3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix ! 
 

COMMUNION :  
 
VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
 
R / Voici le corps et le sang du Seigneur  
la coupe du salut et le pain de la vie 
Dieu immortel se donne en nourriture  
pour que nous ayons la vie éternelle. 
  
1) Au moment de passer vers le Père 
Seigneur prit du pain et du vin 
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim. 
 
2) Dieu se livre lui-même en partage 
par amour pour son peuple affamé. 
il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés.   
 
3) C'est la foi qui nous fait reconnaître 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité 
  
4) Que nos langues sans cesse proclament, 
la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd'hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

RECEVEZ LE CHRIST 
 
1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 
Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son coeur,  
apprenez tout de lui. 
 
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton coeur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 
. 
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon coeur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

ENVOI :  
 
REGARDE L’ÉTOILE 
 
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 !  
 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  

JE VOUS SALUE, MARIE, 
 
Je vous salue, Marie, 
pleine de grâce, 
le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Jésus,  
le fruit de vos entrailles, 
est béni. 
Sainte Marie, 
mère de Dieu, 
priez pour nous, 
pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen. 

 


