
Acclamation de l’Evangile: Gouzes                                                                      

Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut: 

c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 15, 18-21: En ce temps-là, Jésus disait à 

ses disciples :« Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu’il en a eu 
d’abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui 
est à lui. Mais vous n’appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisis en 
vous prenant dans le monde ;voilà pourquoi le monde a de la haine contre 
vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite :un serviteur n’est pas plus 
grand que son maître. Si l’on m’a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. 
Si l’on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront 
ainsi à cause de mon nom, parce qu’ils ne connaissent pas Celui qui m’a en-
voyé. »– Acclamons la Parole de Dieu. 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

  Prière universelle: Avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur pour lui 

présenter nos prières.                                                                                        

R/Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous. 

1– Prions pour les victimes des guerres d’hier et d’aujourd’hui. Que Dieu accueille 
les défunts, réconforte leurs familles et donne force et courage aux blessés. 
 
2– Prions pour nos responsables politiques et économiques. Qu’ils cherchent à éta-
blir la paix entre les peuples sans jamais se décourager ni oublier les plus petits. 
 
3– Prions pour ceux qui souffrent, surtout en cette période difficile. Que ce temps 
pascal, illuminé de la lumière de la Résurrection soit pour eux source de force et de 
courage. 
Prière de conclusion :  
Seigneur, accueille les prières que nous Te présentons, et rends nous attentifs à la 
réponse que tu leur donneras. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 
 
Procession des offrandes: Orgue 
Sanctus: Trinité 
Anamnèse: Ton commun 
Doxologie: Au choix du célébrant 
Notre Père: proclamé                                                                                                      
Agneau de Dieu: St Roch                                                                                                  
Chant de communion: Présence du Christ qui se donne ô Sainte Eucharistie 
                  Présence du Christ qui se donne car Il nous aime, d’un amour infini. 

  
1– Jésus notre miséricorde envoyé par le Père, pour sauver tous les hommes. 

  En ta présence, nous t’adorons ! 
  

2– Jésus lumière de nos vies, rends nous en ta clarté transparents de pureté. 
  En ta présence, nous t’adorons ! 

  
      3– Jésus tendresse inépuisable, Toi qui viens nous guérir et panser nos blessures. 

En ta présence, nous t’adorons ! 

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 8 Mai 
       Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 

Chant d’entrée: Dieu nous a  tous appelés 
 
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 monde 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.  
                                                                 
  4– Dieu nous a tous appelés à la paix que donne la grâce,                                    
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.                                                        
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu/ Kyrie de San Lorenzo 

Liturgie de la Parole 
Première lecture: Lecture du livre des Actes des Apôtres 16, 1-10: En ces jours-là, 

Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystres. Il y 

avait là un disciple nommé Timothée ;sa mère était une Juive devenue croyante, mais 

son père était grec. À Lystres et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoigna-

ge. Paul désirait l’emmener ; il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de 

la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses 

compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les Apôtres et les 

Anciens de Jérusalem, pour qu’elles entrent en vigueur. Les Églises s’affermissaient 

dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses com-

pagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait 

empêchés de dire la Parole dans la province d’Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent 

d’atteindre la Bithynie, mais l’Esprit de Jésus s’y opposa. Ils longèrent alors la Mysie 

et descendirent jusqu’à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision :un Macédonien 

lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande :« Passe en Macédoine et viens à 

notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché 

à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à 
y porter la Bonne Nouvelle.– Parole du Seigneur. 

Psaume: 99: R/ Acclamez le Seigneur, terre entière !  

Acclamez le Seigneur, terre entière,               Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 

servez le Seigneur dans l’allégresse,               il nous a faits, et nous sommes à lui, 

venez à lui avec des chants de joie !                nous, son peuple, son troupeau.  

Oui, le Seigneur est bon, 

éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d’âge en âge.  


