
 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    

 

Chers amis, à quelques jours de mon ordination diaconale, je voudrais, 

avec vous, rendre grâce pour les années que j'ai passées à Redon.  

     Beaucoup d'entre vous me connaissent bien, en effet je suis né ici, j'y 

ai ma famille, j'ai fait ma scolarité à Notre-Dame puis au Cleu et à Saint 

Sauveur. J'ai aussi eu la joie de servir la messe pendant plusieurs années 

ou encore d'accompagner les louveteaux. Toute mon enfance et les pre-

miers souvenirs de ma vie chrétienne se rattachent d'une manière ou d'une 

autre à cette paroisse à laquelle je reste très attaché. Cela fait maintenant 

quatorze ans que j'ai quitté cette belle ville, d'abord pour faire des études 

en Belgique puis pour rejoindre la marine nationale dans laquelle j'ai 

servi durant trois ans, avant de répondre à l'appel du Seigneur et de ren-

trer au séminaire pour le diocèse aux armées françaises.  

     La vocation est quelque chose de mystérieux, pour ma part, il m'a fallu 

du temps, d'abord pour écouter, puis pour vouloir entendre ce que le Sei-

gneur avait à me dire, jusqu'à ce jour de 2014 ou j'ai dit « oui ». Durant 

ces années de séminaire, j'ai pu relire le chemin de ma vocation sous le regard de Dieu et je 

crois pouvoir dire que la patience et la miséricorde de Dieu sont infinies. Par petite touche, il 

m'a fait comprendre, ce qu'il voulait pour moi, à travers les choix que j'ai fait ou à travers les 

personnes rencontrées, qu'elles soient prêtres, laïcs, ou religieuses. Je suis émerveillé par la 

délicatesse de Dieu qui ne force jamais, mais qui veut pour chacun de nous le meilleur. Soyons 

en sûr, le Seigneur connaît le fond de notre cœur, n'ayons pas peur de répondre à son appel, 

quel-qu’il soit. 

     Alors que je m'apprête à donner ma vie à la suite du Christ au service des militaires, je 

compte sur votre prière pour que je sois fidèle à l'appel du Seigneur et pour que d'autre y ré-

pondent.  

     Je vous donne donc rendez-vous le 5 juin à 10h sur la page youtube du diocèse aux armées 

pour que nous partagions l'action de grâce de toute l’Église. Je vous garde dans mes prières et 

j’espère vous redire de vive voix toute ma gratitude pour votre prière et votre présence durant 

toutes ces années. 

 
Assemblée de Louange animée par Yves et Béatrice Adam :Mercredi  à 19h à l’égli-
se Saint Charles  
ATTENTION: A partir du mois de juin, les messes du samedi soir seront célébrées à 
18h30 

Samedi 5 18h30 Ste Marie P.Paul 

Dimanche 6 
9h15 St Sauveur P.Nicolas 

10h30  Brain P.Paul 

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 30 Mai 
St Charles Samedi 29 Mai 

Solennité de la Trinité 
 

Chant d’entrée:              Peuple de lumière 
    Peuple de Lumière, baptisé pour témoigner 

Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer 

     Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu/ Kyrie pro Europa 
Gloire à Dieu : Lourdes 

Liturgie de la Parole 
Première lecture: Lecture du livre  du Deutéronome 4, 32-34. 39-40: Moïse disait au 

peuple :« Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le jour où Dieu créa 

l’homme sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose d’aussi 

grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ?Est-il un peuple qui ait entendu comme toi 

la voix de Dieu parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie ?Est-il un dieu qui ait en-

trepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d’une autre, à travers des 

épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendu, et par des 

exploits terrifiants– comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte ?

Sache donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur :c’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut 

dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre. Tu garderas les décrets et 

les commandements du Seigneur que je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, 

bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. »– 

Parole du Seigneur. 

Psaume 32: R/ Heureux le peuple 

dont le Seigneur est le Dieu.  

1-Vous êtes l’Évangile pour vos frères 

Si vous gardez ma parole, 

Pour avancer dans la vérité. 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 

2-Vous êtes l’Évangile pour vos frères 

Si vous suivez mon exemple 

Pour demeurer dans la charité. 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 

3-Vous êtes l’Évangile pour vos frères, 

Si vous marchez à ma suite 

Pour inventer le don et la joie. 

Bonne Nouvelle pour la terre. 

4-Vous êtes l’Évangile pour vos frères, 

Si vous chantez ma promesse, 

De m’établir au milieu de vous, 

Bonne Nouvelle pour la terre. 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour.  

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 

l’univers, par le souffle de sa bouche. 

Il parla, et ce qu’il dit exista ; 

il commanda, et ce qu’il dit survint.  

  

 



Deuxième lecture: Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8, 14-17:  

Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils deDieu. 

Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; 

mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ;et c’est en lui que nous crions 

« Abba ! »,c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre 

esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, 
nous sommes aussi ses héritiers :héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du 
moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.– Parole du Sei-
gneur. 

Acclamation de l’Evangile: Alléluia Irlandais 

 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit: au Dieu qui est, qui était et qui 

vient! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 28, 16-20: En ce temps-là, 

les onze disciples s’en allèrent en Galilée, 
à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 
mais certains eurent des doutes. 
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : 
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 
Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 
apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai commandé. 
Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du monde. »– Acclamons la Parole de Dieu. 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

  Prière universelle: Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, faisons monter 

vers lui nos demandes pour tous les hommes. 

 R/Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement 

1– Dieu Père, nous te rendons grâce pour l’œuvre de ta création. Apprends nous à 
porter sur elle un juste regard pour nous en émerveiller et la respecter. 
 
2– Dieu Père, nous te rendons grâce pour chaque frère que tu nous donnes dans no-
tre communauté paroissiale. Apprends nous à nous accueillir tels que nous sommes. 
 
3Dieu père, nous te rendons grâce pour nos mamans, que nous fêtons aujourd’hui. 
Accueille dans ta Paix celles que tu as rappelées à Toi, soutiens celles qui ont des diffi-
cultés avec leurs enfants, et bénis les femmes qui attendent un enfant. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine.  

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi !  

4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 
Saint Charles: Michel Sauvêtre et défunts de la famille; Colette; Marie-Thérèse et 
Mryvonne; Maurice Marchand et parents défunts; Yannick Sevestre messe anniver-
saire; Claude Robin– famille Grée-Robin; Pierre Cochet et parents défunts; Ronan 
Chedaleux ; Marie-Anne Mainfroid 
Messe d’obsèques: Henri Bourgeon 
 
Saint Sauveur: Yvonne Bérrué et défunts de la famille; Gilbert Véron; Elie Grosbois; 
Marie Gesmier et défunts de la famille; Mr et Mme Pierre Meslin; Familles de     
Freslon-de Maynard-Desjobert; Henri Régent; Robert et Berthe Guyot; Anne-Marie 
et Jean-Baptiste Collard; Jean et Marie Demé; Stéphane Noury; Aline Cheval; Gilbert 
Méaude; Nous prions aussi pour Annaëlle et Augustin qui ont été baptisés ce week-
end. 
 
Messe d’obsèques: Denise Bouffort et Alice Hélin 
 
Prière de conclusion : Père très bon, accueille nos prières et daigne les exaucer, 
nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 
 
Procession des offrandes: Orgue 
Sanctus: Pro Europa 
Anamnèse: Venu en notre chair 
Doxologie: au choix du célébrant 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu: Pro Europa 
 
Chant de communion: Aimer c’est tout donner 
 
Aimer c’est tout donner, 
Aimer c’est tout donner, 
Aimer c’est tout donner, 
Et se donner soi-même ! 
 
1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l’amour je ne suis rien. 
 
3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. 

 
 


