
Paroisse sainte Marie du pays de Vernueil 

Dimanche 29 mai 2022 - 7ème Dimanche de Pâques 
 
R. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, Voici pour vous le 
Royaume. Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, C´est le 
Seigneur qui vous aime !  
 
1. Vous qui avez soif, venez vers l´eau, 
Gratuitement venez boire. 
Auprès du Seigneur vous mangerez 
Ce qui vous rassasiera. 

2. Si vous m´écoutez, dit le Seigneur, 
Si vous me prêtez l´oreille, 
Alors avec vous, je conclurai 
Une alliance à tout jamais. 

3. Cherchez le Seigneur, invoquez-le 
Maintenant, tant qu´il est proche. 
Revenez à lui, car il est bon 
Et il est riche en pardon. 

4. Comme neige et pluie viennent des cieux, 
Faisant germer les semences, 
Ainsi la parole du Seigneur 
Ne reste pas sans effet. 

 
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. 

Kyrie, Kyrie eleison. (bis) 
2. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 

Christe, Christe eleison. (bis) 
3. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous 

Kyrie, Kyrie eleison.(bis) 
 

Gloria, gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo ! 
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. 

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. 
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 7, 55-60) 
En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel du 
regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je 
contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de 
grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent 
hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un 
jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois 
mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce 
péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort.  
 
Psaume 96 :  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
justice et droit sont l’appui de son trône. 
Car éternel est son amour.  
 

Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 
Car éternel est son amour.  
 
Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
sur toute la terre : 
tu domines de haut tous les dieux. 
Car éternel est son amour. 

Deuxième lecture (Ap 22, 12-14.16-17.20) 
Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec moi 
le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier 
et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit 



d’accès à l’arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon 
ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de 
David, l’étoile resplendissante du matin. » L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, 
qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, 
gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, 
Seigneur Jésus !  
 
Évangile (Jn 17, 20-26) 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne 
prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à 
leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en 
moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie 
que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour 
qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils 
deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, 
et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je 
veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma 
gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du 
monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-

ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour 
que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. »  
 
Prière universelle :  Viens, Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière,  

Viens Esprit de feu, Viens nous embraser !
 

Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.

 
1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré 
pour vous. Prenez et buvez, c’est mon sang 
versé pour vous. 
 
3. La gloire de mon Père, c’est que vous 
portiez du fruit. Ayez foi en moi, demandez, 
vous recevrez. 
 
4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. 

 
 
2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et 
qu’il boive. Qui croira en moi, de son sein l’eau 
jaillira. 
 
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs 
d’hommes. Je suis avec vous pour toujours, 
n’ayez pas peur.

Regina Cœli, laetare, alleluia : quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. 

 
Je t'exalte ô roi mon Dieu, Je bénis ton nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais.  
 
2 - Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce, 
Que tes amis, bénissent ton nom, 
Qu'ils disent la gloire de ton règne, 
Qu'ils parlent ô Dieu de ta prouesse. 
 

4- Je veux dire la louange du Seigneur, 
Que toute chair bénisse son saint nom, 
Maintenant toujours et à jamais, 
Alléluia, Alléluia.

Annonces 
 

samedi 28 mai 18 h 30 messe anticipée à Bois-Arnault 
dimanche 29 mai 9 h 45 adoration du saint Sacrement et à 11 h messe à la Madeleine 
vendredi 3 juin 18 h adoration du saint Sacrement à la Madeleine (premier vendredi du mois) 
samedi 4 juin 18 h 30 messe anticipée à Rugles 
dimanche 5 juin : solennité de la Pentecôte, 
adoration à 9 h 30 et messe avec les premières communions à 11 h à la Madeleine 

 


