
MESSE DU DIMANCHE 24 MAI 2020 
7e dimanche de Pâques - Année A 

 
CHANT D’ENTREE 
1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté,  

Par l'infiniment grand, l'infiniment petit,  
Et par le firmament, ton manteau étoilé,  
Et par frère soleil, je veux crier : 

2. Par tous les animaux de la terre et de l'eau,  
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,  
Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi,  
Et par tous ses enfants, je veux crier : 

 
R/ Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour ;  

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. 

 
LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES (1, 12-24) 
Entre l’ascension et la Pentecôte, les Apôtres en prière avec Marie attendent l’Esprit Saint. 

 
PSAUME 26 (27) 
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, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple. 
 
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 

 
LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PIERRE APOTRE (4,13-16) 
Pour le chrétien, les souffrances deviennent cause de joie puisqu’il peut les unir à celles du Christ. 

 

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN (17, 1b-11a) 
En priant à la veille de sa mort, Jésus révèle que c’est d’abord au Père qu’il ne cesse d’offrir sa vie. 

 

PRIERE UNIVERSELLE 
R/ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

 



PRESENTATION DES DONS ET QUETE 
Par la quête, vous participez à la vie de l’Eglise et soutenez sa mission. Vous pouvez utiliser l’application 
La Quête, demander le RIB de la paroisse, faire un chèque ou payer directement à partir du site internet. 
 
1. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'Esprit qui planait sur la Terre,  

Bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer.  
Et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur,  
Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t’aimer. (bis) 

 
R/ Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. (bis) 
 
2. Bien avant que Jésus marche sur la Terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père,  

Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. 
Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coulent le sang et la sueur,  
Bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t’aimer. (bis) 

 
CHANT DE COMMUNION 
1. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé.  

Montre-moi la splendeur et la beauté qu’il y a à t’obéir de tout cœur, à se confier à ta voix ! 
 
R/ Tu viens relever le faible. Tu le prends dans tes bras.  

Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas.  
Entends le cri de ma prière. Sois mon secours et ma joie.  
Passé de l’ombre à ta lumière, j’ai mis mon espoir en toi ! 

 
2. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s’ancrer.  

Montre-moi la splendeur et la beauté qu’il y a à t’obéir de tout cœur, à se confier à ta voix ! 

 
PRIERE DE SAINT ALPHONSE DE LIGUORI 
Mon Jésus, je crois à ta présence dans le Très Saint Sacrement.  
Je t’aime plus que toute chose  
 et je désire que tu viennes dans mon âme.  
Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur :  
 viens-y au moins spirituellement.  
Je t’embrasse comme si tu étais déjà venu,  
 et je m'unis à toi tout entier.  
Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de toi. 
Amen.

 
CHANT FINAL 
1. Viens Esprit du Dieu vivant,  

Renouvelle tes enfants,  
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !  
Dans nos cœurs, répands tes dons,  
Sur nos lèvres inspire un chant,  
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

2. Fortifie nos corps blessés,  
Lave-nous de tout péché,  
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !  
Fais nous rechercher la paix,  
Désirer la sainteté,  
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 
R/ Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.  

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. 
 


