
Prière du Pape François à Saint Joseph 

 

Salut, gardien du Rédempteur, 

 époux de la Vierge Marie. 

 À toi Dieu a confié son Fils ; 

 en toi Marie a remis sa confiance ; 

 avec toi le Christ est devenu homme. 

 O bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous,                                                                               

et conduis-nous sur le chemin de la vie.  

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

 et défends-nous de tout mal. Amen. 

 

Chant d’envoi:  

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, 

Prier pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort 
Amen !  

 
 
Tous les jeudis du mois de mai: (20 et 27 )à 17h00 prière du chapelet à la 
grotte de Lourdes à Bains  
 

Le mois de mai est le mois de Marie. Le quatuor vous invite à un 

chapelet médité sur les mystères lumineux le dimanche 16 mai à 

17h à St sauveur 

 

 

Samedi 22 17h30 Bains 

Dimanche 23 

9h15 
St sauveur 

10h30 
La Chapelle de Brain 

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 16 Mai 
Samedi 15 mai St Charles 

7ème dimanche de Pâques 
Chant d’entrée:  

Refrain : Il est vraiment ressuscité,                                                                

pourquoi chercher parmi les morts,                                                                       

il est vivant comme il l'a promis ! Alleluia 

1 - Jérusalem, réjouis-toi,                                                                                                 

car le Seigneur est avec toi :                                                                                          

Pour ton bonheur il t'a choisie ! R  
 
2 - Criez de joie pour notre Dieu,                                                                                  

chantez pour lui car il est bon,                                                                                          

car éternel est son amour ! R 
 
3 - Avec Jésus nous étions morts,                                                                                  

avec Jésus nous revivons :                                                                                             

Nous avons part à sa clarté ! R 

 
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu/ Kyrie de San Lorenzo 
Gloire à Dieu : Daniel 

Liturgie de la Parole 
Première lecture: Lecture du livre des Actes des Apôtres 1, 15-17.20a..20c-26; En ces 

jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d’environ cent 

vingt personnes, et il déclara :« Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, 

par la bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à 

servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus :ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa 

part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes :Qu’un autre prenne sa charge. 

Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur 

Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, 

jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devien-

ne, avec nous, témoin de sa résurrection. » On en présenta deux :Joseph appelé Bar-

sabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière :« Toi, Sei-
gneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu’il 
prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à 
la place qui est désormais la sienne. »On tira au sort entre eux, et le sort tomba 
sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres.– Parole du Sei-
gneur. 

Psaume 102:  Le Seigneur a son trône dans les cieux.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits !  



Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint ; 

aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés.  

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 

sa royauté s’étend sur l’univers. 

Messagers du Seigneur, bénissez-le, 

invincibles porteurs de ses ordres !  

Deuxième lecture: Lecture de la première lettre  de St Jean 4, 11-16: Bien-aimés, 

puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les 

autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, 

Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment 

nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous :il nous a donné part à 

son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son 

Fils comme Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, 

Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour que 
Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour :qui demeure dans l’a-
mour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.– Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile: Alléluia Psaume 148 

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur; je reviens vers vous, 

et votre cœur se réjouira. 

Évangile de Jésus Christ selon saint  Jean 17, 11b-19 :En ce temps-là, les yeux levés 

au ciel, Jésus priait ainsi :« Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom 

que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec 

eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné.J’ai veillé sur eux, et 

aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit ac-

complie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils 

aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le 

monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que 

moi je n’appartiens pas au monde.  Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, 

mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même 

que moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est 

vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai en-
voyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, 
eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »– Acclamons la Parole de Dieu. 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

  Prière universelle: Sûrs de ton amour bienveillant, nous Te présentons nos 

prières. 

 R/O Dieu de tendresse souviens toi de nous. 

1– Dieu de tendresse, souviens toi de ceux qui ont tout quitté pour te suivre. Garde 
les dans la paix, et fortifie les dans les difficultés . 

 
2– Dieu de tendresse, souviens toi de ceux qui te cherchent avec droiture. Donne 
leur de rencontrer de vrais témoins  de ton amour qui les mèneront à toi; 
 
3– Dieu de tendresse, souviens toi de ceux qui traversent une épreuve. Donne  nous 
de trouver les mots et les gestes qui consolent et réconfortent. 
 
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 
 
St Charles:  Michel Sauvêtre et défunts de la famille; Carlos Marquez, Andrée Guyot 
son épouse et défunts des familles Guyot-Morice; Familles Gastineau-Chevrier;  
Henri Bourgeon; Mathieu Mascarin et familles Mascarin-Lecomte; Denise Gorin et 
défunts de la famille. 
 
St Sauveur:  Yvonne Bérrué et défunts de la famille; Gilbert Véron; Jean Poucineau; 
Elie Grosbois; Arlette Lecommandoux; Mr et Mme Pierre Meslin; Maurice Méhat et 
ses frères. 
 
Prière de conclusion :  
Sois béni Seigneur pour ta tendresse inépuisable. Garde nous dans ton amour et 
comble nous de tes dons. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. 
 
Procession des offrandes: Orgue 
Sanctus: San Lorenzo 
Anamnèse: Tu es Seigneur notre résurrection  
Doxologie: Au choix du célébrant 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu: St Jean 
 Chant de communion: Je vous ai choisis 

 
1-Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit , 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés , 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter , 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !  

 
4. Consolez mon peuple , je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 


