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  Paroisse en prière 

18/05/2021 3/4h de prière en communauté paroissiale 

Horaire suggéré : 20h30 à 21h15 

Vous pouvez suivre le temps de prière et donner vos intentions en vous connectant sur la 

conférence téléphonique animée depuis la chapelle au 09 72 12 34 56 et entrez le numéro de 

conférence : 621022# (et n’oubliez pas de terminer par dièze "#") 
 

Entrée 
"Me voici Seigneur" suivi de chaque prénom 
 

Jésus, toi qui as promis d´envoyer 

l´Esprit 

À ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 

Voici l´offrande de nos vies. 

--------------- 

Evangile de l’Ascension 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Marc 

En ce temps-là, 

Jésus ressuscité se manifesta aux onze 

Apôtres et leur dit : 

« Allez dans le monde entier. 

Proclamez l’Évangile à toute la création. 

Celui qui croira et sera baptisé 

sera sauvé ; 

celui qui refusera de croire 

sera condamné. 

Voici les signes qui accompagneront 

ceux qui deviendront croyants : 

en mon nom, ils expulseront les démons ; 

ils parleront en langues nouvelles ; 

ils prendront des serpents dans leurs 

mains 

et, s’ils boivent un poison mortel, 

il ne leur fera pas de mal ; 

ils imposeront les mains aux malades, 

et les malades s’en trouveront bien. » 

 

Le Seigneur Jésus, 

après leur avoir parlé, 

fut enlevé au ciel 

et s’assit à la droite de Dieu. 

Quant à eux, 

ils s’en allèrent proclamer partout 

l’Évangile. 

Le Seigneur travaillait avec eux 

et confirmait la Parole par les signes qui 

l’accompagnaient. 

 

Acclamons la Parole de Dieu 

--------------- 

R/ Acclamez le Seigneur, 

Vous qui marchez sur ses pas. 

C'est Lui votre roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, 

Portez en Lui votre croix, 

C'est Lui votre vie, secret de votre joie ! 

 

2. Le Christ veut combler notre cœur, 

donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. 

Accueillez-le, recevez son amour ! 

--------------- 

Evangile de dimanche dernier 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Jean 

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 accomplie. 
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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 envoyés dans le 

monde. 

Et pour eux je me sanctifie moi-même, 

afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés 

dans la vérité. » 

 

--------------- 

R/ Esprit de Dieu, souffle de vie,  

Esprit de Dieu, souffle de feu,  

Esprit de Dieu, consolateur,  

Tu nous sanctifies !  

 

1 - Viens, Esprit, viens en nos cœurs,  

Viens, Esprit nous visiter,  

Viens, Esprit nous vivifier, 

Viens, nous t'attendons.  

 

2 - Viens, Esprit de sainteté,  

Viens, Esprit de vérité,  

Viens, Esprit de charité,  

Viens nous t’attendons. 

--------------- 

Prière Universelle 
Nous reprendrons les prières universelles 
préparées par des équipes liturgiques 
 

Refrain de Prière Universelle 

O Christ ressuscité, exauce-nous. 

 

1 – « Dieu est amour : qui demeure dans 
l’amour, demeure en Dieu et Dieu 
demeure en lui. » 
 
Seigneur, ouvre nos cœurs pour, qu’en 
faisant l’expérience de ta présence dans 
nos vies, nous puissions grandir sur le 
chemin de l’amour. 
 
2 – « Qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils 
en soient comblés. » 
 
Seigneur, nous Te prions pour notre 
communauté. Que la joie profonde reçue 
de Toi illumine le regard et le cœur de 
chacun de ses membres et soit un 
témoignage de ta présence. 
 
3 – « Père Saint, garde mes disciples unis 
dans ton nom. » 
 
Seigneur, nous te prions pour ton Eglise.  
Que, riche de la diversité de ses membres, 
elle est reste unie dans le Christ par la 
fidélité à ta parole. 
 
4 – « Sanctifie-les dans la vérité : ta parole 
est vérité. » 
 
Seigneur, nous te prions pour toutes les 
populations victimes de conflits dans le 
monde notamment en Syrie et dans les 
pays d’Afrique. Que leurs dirigeants soient 
enfin touchés par la vérité de ta parole 
pour trouver le chemin de la paix. 
 
O Christ ressuscité, exauce-nous. 

--------------- 

Intentions de la paroisse 
(Toutes les 3 intentions, nous 
pouvons réciter un « Je vous 
salue Marie », suivi d’un chant) 
 
Nous prions d’abord les intentions déposées 
dans l’église St Michel depuis la semaine 
dernière 

Je vous salue Marie 

 

R/ Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie 

Par toi, accueillir aujourd'hui 

Le Don de Dieu, Vierge Marie. 
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1 - Puisque tu chantes avec nous 

"Magnificat", Vierge Marie, 

Permets la Pâque sur nos pas 

Nous ferons tout ce qu'il dira. 

 

2 - Puisque tu souffres avec nous 

Gethsémani, Vierge Marie 

Soutiens nos croix de l'aujourd'hui 

Entre tes mains, voici ma vie. 

 

5 - Puisque tu as dit oui à Dieu 

Sans hésiter, Vierge Marie 

Sois un exemple pour nos vies 

Que nous aimions sa volonté. 

 

--------------- 

Intentions libres au choix de chacun 

 

Je vous salue Marie 

 

1 - Marche avec nous, Jésus ressuscité, 

Partage nos chemins, nos doutes, nos 

blessures. 

À l’heure où nos espoirs ne sont que 

vanité 

Que ta voix nous rassure. 

 

R./ Il n’est pas d’autre signe de vie que 

de donner l’amour, 

Nous l’avons reconnu à la tombée du 

jour 

Alors qu’en nous se lève l’étoile du 

matin. 

 

3 - Reste avec nous, Jésus ressuscité, 

Nos faims ont épuisé nos terres 

intérieures. 

Mais ton action de grâce et ton pain 

partagé 

Renouvellent nos heures 

--------------- 

Intentions libres au choix de chacun 

Je vous salue Marie 

 

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 ! 

 

R./ 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, 

Éternel est son amour ! 

--------------- 

Intentions libres au choix de chacun 

Je vous salue Marie 

 

1 - Viens Esprit du Dieu vivant, 

Renouvelle tes enfants, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton 

feu ! 

Dans nos cœurs, répands tes dons, 

Sur nos lèvres inspire un chant, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos 

vies ! 

 

R./ Esprit de lumière, Esprit Créateur, 

Restaure en nous la joie, le feu, 

l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 

Pour témoigner de ton amour immense. 

 

2 - Fortifie nos corps blessés, 

Lave-nous de tout péché, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton 

feu ! 

Fais nous rechercher la paix, 

Désirer la sainteté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos 

vies ! 

--------------- 

Intentions libres au choix de chacun 
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Je vous salue Marie 

 

1. Élevé à la droite de Dieu, 

Couronné de mille couronnes, 

Tu resplendis comme un soleil radieux ; 

Les êtres crient autour de ton trône : 

 

À l'Agneau de Dieu soit la gloire, 

À l'Agneau de Dieu la victoire, 

À l'Agneau de Dieu soit le règne 

Pour tous les siècles, amen. 

 

2. L'Esprit saint et l'épouse fidèle 

Disent: « viens ! » c'est leur cœur qui 

appelle. 

Viens, ô Jésus, toi l'époux bien aimé; 

Tous tes élus ne cessent de chanter: 

--------------- 

Intentions libres au choix de chacun 

Je vous salue Marie 

 

1 - Prends Seigneur et reçois 

Toute ma liberté, 

Ma mémoire, mon intelligence 

Toute ma volonté. 

 

R./ Et donne-moi, donne-moi, 

Donne-moi seulement de t’aimer (bis) 

 

2 - Reçois tout ce que j’ai, 

tout ce que je possède. 

C’est toi qui m’as tout donné 

à toi, Seigneur, je le rends. 

 

3 - Tout est à toi, disposes-en 

selon ton entière volonté 

et donne-moi ta grâce, 

elle seule me suffit. 

--------------- 

Nous terminons notre temps de prière et 

présentons au Seigneur toutes les 

intentions que nous gardons dans notre 

cœur. 

Notre Père 
 

Cantique de Siméon 
--------------- 

R/ Maintenant, Seigneur, 

Tu peux me laisser m'en aller dans la 

paix 

Maintenant, Seigneur, 

Tu peux me laisser reposer. 

 

1 - Tu peux laisser s'en aller ton serviteur 

En paix selon ta parole, 

Car mes yeux ont vu 

Le salut que tu prépares 

A la face des peuples. 

 

2 - Lumière pour éclairer les nations et 

gloire d'Israël ton peuple. 

Gloire au père, et au Fils, et au Saint 

Esprit 

Pour les siècles des siècles. 

 

Bonne soirée à vous tous et à la semaine 

prochaine pour notre rencontre 

hebdomadaire de paroisse en prière 

 

 


