
 
 
 

 28 Mai 2017 – 7ème dimanche de Pâques 
Profession de Foi 

  

Vous m'avez reconnu 

Vous m'avez reconnu à la fraction du pain, Prenez-le ! 
Vous m'avez reconnu dans ce pain en vos mains, Mangez-le ! 

Avec vous je conclus une alliance nouvelle 
Avec vous je conclus une alliance éternelle. 

Voici le commencement, « Le verbe s'est fait chair » 
Voici le commencement, Il est venu sur terre 

Couché dans une mangeoire (bis) 
 

Me voici devant la foule, Comment la rassasier ? 
Me voici devant la foule, Je peux tout lui donner, 

Je suis le pain de vie (bis) 
 
 
 

Mets ta joie dans le Seigneur 
 

Mets ta joie dans le Seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera,  
Plus que les désirs de ton coeur. (bis) 

 
 

1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur 
Compte sur lui il agira. 

Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 
Comme un soleil en plein jour. 

 
2 - Reste en silence devant le Seigneur 

Oui, attends le avec patience 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, 

Et ton chemin lui plaît. 
 

3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, 
Il leur promet la vraie vie. 

Grâce à son amour, ils observent sa voie, 
Ils mettent leur espoir en lui. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !  
 

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 

 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 

 

 

Rite pénitentiel   Messe Emmaüs 
 
 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 
 

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 
 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 
 
 

 
  

 



 

 
Gloire à Dieu    Isabelle Fontaine 

 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

 

Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions, 

 

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 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 ; 

 

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 de Dieu le Père. 

 

Amen.  Amen 
Psaume   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’Esprit Saint qui nous est donné 
 

L´Esprit Saint qui nous est donné  
Fait de nous tous des Fils de Dieu  

Appelés à la liberté,  
Glorifions Dieu par notre vie !  

 
1. Nés de l´amour de notre Dieu,  
Fils de lumière, sel de la terre,  

Ferments d´amour au cœur du monde  
Par la puissance de l´Esprit. 

 

2. À son image, il nous a faits  
Pour nous aimer comme il nous aime, 

Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 

 
 
 

 

 
 

 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 
 (4, 13-16)  
 

Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux 
souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d’être dans la 
joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si l’on vous 
insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce 
que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. 
Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à souffrir 
comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. 
Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et 
qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. 

 
Alléluia, alléluia, alléluia. 

 

 Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'lsraël, Éternel est son amour  

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

 

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, 
l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te 
glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être 
de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui 
as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, 
toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus 
Christ. « Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant 
l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, 
glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais 
auprès de toi avant que le monde existe. J’ai manifesté ton 
nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me 
les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont 
gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce 
que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les 
paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont 
vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que 
tu m’as envoyé. « Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour 
le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, 
car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui 
est à toi est à moi; et je suis glorifié en eux. Désormais, je 
ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et 
moi, je viens vers toi. » 

 
 
 

 
 
 

Laudate Dominum, laudate Dominum, 
Omnes gentes, alléluia   (bis) 
 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus-Christ,  son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint-Esprit,  
est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l’Esprit-Saint,  
à la sainte Eglise catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.    Amen. 
 
Prière Universelle 
 
Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs 
Viens Esprit Saint, viens consolateur 
 
Sanctus  Acclamations Eucharistiques C199 
 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Saint le Seigneur, Alléluia ! (bis) 
 
Anamnèse  Acclamations Eucharistiques C199 
 
Christ était mort, Christ est vivant, 
Christ reviendra, Alléluia ! (bis) 
 
Agneau de Dieu    Messe Emmaüs 
 

1 - Agneau de Dieu, Pain partagé 
Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
 
2 - Agneau de Dieu, Corps du Seigneur 
Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
 
3 - Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 12-14)  
 

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel,
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. 
 


