
dimanche 15 mai 2022  

5ème Dimanche de Pâques 

Canonisation à ROME de saint Charles de Foucauld 
  
Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour, 
Jubilez criez de joie, pour Dieu notre Dieu ! 
 1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres, 
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.  
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer.  
3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour ; Il vous comblera de Lui. 
4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 
 

Aspersion 
1.J'ai vu l'eau vive jaillissant du coeur du Christ : alleluia, alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanterons : Alleluia, alleluia, alleluia 
2.J'ai vu la source devenir un fleuve immense : alleluia, alleluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés : Alleluia, alleluia, alleluia 
3.J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous alléluia alléluia 
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté Alleluia, alleluia, alleluia ! 
J'ai vu le verbe nous donné la paix de Dieu alleluia, alleluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanterons : Alleluia, alleluia, alleluia 

 
(Gloria Léon Guillou) 
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 14, 21b-27) 
En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils 
affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut 
passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des Anciens pour 
chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient 
mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole 
aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils 
étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. 
Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il 
avait ouvert aux nations la porte de la foi.  
 
Psaume (Ps  144) 
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. 
 
1 Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein d'amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

2. Que tes oeuvres, 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. 
Alleluia, Alleluia ! 

 



Deuxième lecture (Ap 21, 1-5a) 
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la 
première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la 
Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les 
noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait 
du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec 
eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera 
toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône 
déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. 

 
Évangile (Jn 13, 3135) 
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus 
déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, 
Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je 
suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme 
je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 
  
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,  
fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoique tu fasses, je te remercie,  
je suis prêt à tout, j’accepte tout, 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,  
Car tu es mon Père, je me confie en toi ! 

 
Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir. 

 
Communion 
Où sont amour et charité, 
Dieu lui-même est présent, 
Car l´amour est de Dieu, car Dieu est amour.  
 
1. Ce n´est pas nous qui avons aimé Dieu, Mais 
c´est lui qui nous a aimés le premier et qui a 
envoyé son Fils  
En victime offerte pour nos péchés. 
3. En ceci s´est manifesté l´amour de Dieu pour 
nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le 

monde, Afin que nous vivions par lui,  Il nous a 
donné son Esprit. 
4. Nous avons reconnu l´amour de Dieu pour nous, 
Et nous y avons cru, Dieu est amour,  Celui qui 
demeure dans l´amour, demeure en Dieu. 
5. Il n´y a pas de crainte dans l´amour,  
Le parfait amour bannit la crainte , Quant à nous, 
aimons, Puisque lui nous a aimés le premier. 

 
Regina Cœli, laetare, alleluia : quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.  Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 
1. Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 
3. Pour porter la joie il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 
Consacrés pour l'annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout-puissant, 
Eternel est son amour ! 

Annonces 
Lundi 16 :  
Mardi 17  
Mercredi 18 : journée pour les 4ème années de 
catéchisme à Chartres 
Jeudi 19 : messe à  
Vendredi 20 : conseil presbytéral –  
confession et adoration à 18 h (plusieurs prêtres 
disponibles), à la Madeleine 

Samedi 21 10 h 30 confirmation présidée par 
Mgr Nourrichard ;  
18 h 30 messe à Rugles  
Dimanche 22 : préparation première 
communion et messe à 11 h à la Madeleine 
Messe des Rogations (18 h 30) : lundi 23  
(Courteilles, mardi  24 les Barils, mercredi 25 
Ambenay )  
Jeudi 26  Ascension  11 h la Madeleine



 


