
Paroisse sainte Marie du pays de Verneuil 

Saint Germain de Rugles, Francheville, La Madeleine 

 

Samedi 7 mai et dimanche 8 mai 2022 - 4ème dimanche de Pâques 

Journée de prière pour les vocations 

Baptême d’Antoinette Tricotet  

 
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !  
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 
Tressaillez de joie (bis), car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie (bis), car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 
2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité …  
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tout point de l’univers …  
 
3. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son 
troupeau, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité…  
Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé 
nouveau, bienheureux êtes-vous ! 
 
4. Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes, au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous ! 
 
5. Si le Père vous appelle, à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 
 
Gloria, gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo ! 
1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
3. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 
Première lecture (Ac 13, 14.43-52) 
En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de 
Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l’assemblée dispersée, 
beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, 
les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla 
pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils 
contredisaient les paroles de Paul et l’injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à 
vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes 
ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les nations païennes. C’est le 
commandement que le Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le 
salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et 
rendaient gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. 
Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les 
femmes de qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la cité ; ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, 
et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent 
à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint.  
 



Psaume (Ps  99) : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
1. Acclamez Dieu toute la terre, 
Servez-le dans l'allégresse, 
Allez à lui avec des chants de joie, 
Car éternel est son amour. 
2. Allez à lui en rendant grâce, 
Dans ses parvis avec des hymnes. 

Rendez-lui grâce et bénissez son nom, 
Car éternel est son amour. 
3. Lui, le Seigneur, est notre Dieu, 
Nous, le troupeau de son bercail. 
Il nous a faits et nous sommes à Lui, 
Car éternel est son amour. 

 
Deuxième lecture (Ap  7, 9.14b-17) 
Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, 
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout 
devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à 
la main. L’un des Anciens me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils 
ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi 
ils sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. 
Celui qui siège sur le Trône établira sa demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, 
ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l’Agneau 
qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources 
des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »  
 
Évangile (Jn 10, 27-30) 
En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je 
leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui 
me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et 
moi, nous sommes UN.  
   
Prière universelle : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 
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 !

 
Les saints et les anges, en chœurs glorieux 
Chantent vos louanges, ô Reine des cieux. 
Ave, Ave, Ave Maria ! (bis) 
 
C’est la Vierge Mère qui pour nous sauver 
descend sur la terre et viens nous parler 
Ave, Ave, Ave Maria ! (bis) 
 

La grotte où l’on prie, dispense la paix 
C’est là que Marie répand ses bienfaits 
Ave, Ave, Ave Maria ! (bis) 
 
Soyez le refuge des pauvres pêcheurs 
Ô Mère de Dieu qui connait nos cœurs. 
Ave, Ave, Ave Maria ! (bis)

Allez par toute la terre, Annoncer l'Evangile aux nations ! Allez par toute la terre, Alléluia ! 

 
 

Annonces : mois de Marie, prière mariale plus intense ! 
 

Lundi 9 mai, messe à la Madeleine ;  
Mardi 10 mai messe chez les sœurs ; 16 h 30 Patronage 
Mercredi 11 mai : 15h30 messe à la Madeleine 
Jeudi 12 mai : 18 h 00 chapelet et 18 h 30 Messe à notre Dame 

Vendredi 13 mai, Notre Dame de Fatima : messe à 15 h 00 à Rugles, 
19 h assemblée synodale à la Cathédrale  

Samedi 14 mai : 9 h laudes et messe à la Madeleine, 15 h 30 Katorin (Bethléem)  
18 h 30 messe à La Madeleine avec le baptême de Jeanne et Juliette  
Dimanche 15 mai : adoration à 9 h 45 et messe à 11 h à la Madeleine 

 
SAMEDI 21 MAI 10 h 30 : CONFIRMATION à la Madeleine par Mgr Nourrichard 


