
Chant d’envoi :   Esprit de Dieu, souffle de vie (N°155) 

 
℟     Esprit de Dieu, souffle de vie 

Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, 
Tu nous sanctifies ! 

 
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs 

    Viens, Esprit nous visiter. 
    Viens, Esprit nous vivifier, 
    Viens, nous t´attendons. 

 
2. Viens, Esprit de Sainteté 

    Viens, Esprit de vérité. 
    Viens, Esprit de charité, 
    Viens, nous t´attendons.  

 
3. Viens, Esprit nous rassembler, 

    Viens, Esprit nous embraser. 
    Viens, Esprit nous recréer, 
    Viens, nous t´attendons. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci de ne pas laisser ce feuillet dans l'église : emportez-le avec vous.  

Respectons les gestes barrière, pour nous protéger et protéger les autres. 

Chaque dimanche, retrouvez et accédez en direct à la feuille de Messe, 

 aux textes du jour, et aux chants, sur notre site paroissial :  

www.paroissesaintjean.org  
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 Chant d’entrée   Chantez, priez, célébrez le Seigneur N° 163 (couplets 5 & 7) 
 

℟   Chantez, priez, célébrez le Seigneur  

Dieu nous accueille, peuples du monde, 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

5. Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour ! 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour ! 

7. Dans l’Esprit Saint il nous baptise  
Eternel est son amour ! 
Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour ! 

Préparation pénitentielle  (Messe d’Emmaüs) 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.  
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 

Gloria (Messe d’Emmaüs) 

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

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient ! 

2. À toi les chants de fête, par ton fils bien-aimé dans l'Esprit !  
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !  
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (7, 55-60) 
« Voici que je contemple le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu » 

Psaume 96 (97) 

℟     Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre !  

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (22, 12-14, 16-17. 20) 

« Viens, Seigneur Jésus ! » 

  



Acclamation de l’évangile  (Alléluia [sur l'air de 'Louange à Dieu']) 

Alléluia (x 8) 

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.. 

Alléluia (x 8) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 20-26) 

« Qu’ils deviennent parfaitement un » 

Homélie  

Profession de foi  

Prière Universelle  

℟     O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 

Préparation des dons  Père Saint...  N° 46 

1. Père Saint, vois ton peuple qui t’offre 
   Ces présents que tu lui as donnés, 
   Dans la joie et dans l’action de grâce 
   Pour ton immense bonté. 

2. Ce pain ce vin que ta main nous donne, 
   Père Saint Dieu source de tout bien 
   Par l’Esprit pour nous tu les transformes, 
   En sacrement du salut. 

3. Qu’il est grand ô Seigneur ce mystère, 
   Qui nous rend dignes de vivre en toi. 
   Prends nos vies et reçois nos louanges, 
   Comme une offrande d’Amour. 

Saint le Seigneur (Messe d’Emmaüs)  

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,  
Hosanna au plus haut des cieux. 

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. 

Anamnèse (Messe d’Emmaüs)  

Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité !  
Nous attendons ta venue dans la gloire,  
Viens Seigneur Jésus. 

Notre Père 

  

Agneau de Dieu (Messe d’Emmaüs) 

1. Agneau de Dieu, Pain partagé  
Qui enlèves les péchés du monde,  
Prends pitié de nous. 

2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur  
Qui enlèves les péchés du monde,  
Prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur  
Qui enlèves les péchés du monde,  
Donne-nous la paix.  

Communion   Prenez et mangez (N°41) 

℟     Prenez et mangez, 
Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis! 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet.  
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez. Demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Annonces  
• Dimanche prochain messe de la Pentecôte à 10h30 ; ce sera le premier dimanche du mois (5 juin) la 

célébration ne se tiendra pas à St Jean mais à Ussy sur Marne. 
• Dimanche prochain toujours, les reliques de la famille MARTIN (Ste Thérèse et ses parents Ste Zélie et St 

Louis MARTIN) arrivent dans l’église paroissiale de Jouarre en fin d’après-midi; Veillée de prière de 20h30 à 
23h00. 

• Lundi 6 juin la vénération et les animations autour des reliques remplacent le traditionnel « pèlerinage de 
Pentecôte » à Jouarre ; de 9h00 à 16h00 dans l’église paroissiale – Messe à 11h00 présidée par P. Henri 
IMBERT, notre Curé de pôle ; les reliques seront ensuite transférées dans l’église abbatiale ou elles resteront 
des Vêpres jusqu’après le premier office du jour le mardi 7 juin. 

  


