
 

 

3/ En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous, et nous y avons cru ; Dieu 
est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. 
 
4/ 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.  
 
Envoi : 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 

 
Annonces 

 
-Mardi 22 Avril à 9h ménage de l’Eglise. 
-Jeudi 28 Avril à 18h 30 chapelet pour la création. 

______ 
 

INVITATION du groupe de prière à St Bruno  
« LOUANGE DE SA GLOIRE » 

 
Pâques n'est pas la fin du chemin, non, c'est plutôt la ligne de départ vers la Pentecôte ! 
Vers le don du Saint-Esprit. 
Pour nous préparer à recevoir ce don extraordinaire, nous vous proposons plusieurs choses 
: 1- Vous avez la possibilité de regarder 7 vidéos sur la chaîne Youtube : Grains de Ciel, qui 
explique le don du Saint-Esprit au cénacle. 1 Vidéo à méditer par semaine. 
2- Vous pouvez nous rejoindre au groupe de louanges le mercredi soir de 19h à 21h au re-
lais. 3- Vous pouvez vous engager à priez l'Esprit-Saint quotidiennement en faisant le 
compte de chaque jour où vous avez été fidèle : de 1 à 50. Prière proposée sur le site. 
Infos : www.saintbruno.net - Contact : 0662657987 - martial.bargibant@gmail.com 

_______ 
 

VŒUX PERPETUEL DE SŒUR MARCELINE 
 
Sœur Marceline s’envole cette semaine vers son Pays, le Burkina, à la Maison-Mère de l’Ins-
titut Famille des Sœurs de l’Annonciation de Bobo où elle est admise à prononcer ses vœux 
perpétuels le 1er Août 2022. Accompagnons-la de nos prières  
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Gloire à toi, seigneur ressuscité : par ta lumière tu donnes la vie ! 
Alleluia, alleluia ! 
          Quand se lève sur nous la clarté de ta Pâques 
          tu viens dans le Cénacle, au milieu des disciples 
          et tu donnes la paix que toi seul peux donner 
          toute peur disparaît : « tu es vraiment ressuscité » 
 
Quand se lève sur nous la gloire de ta Pâques 
tu nous donnes en partage la terre des vivants 
tu conduis tes disciples, au chemin de la vie 
qui mène auprès de toi, dans la joie de toujours. 
 
Aspersion : 
 
1/.J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia. 
J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia. 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 
                     Alléluia, alléluia, alléluia ! 
2/.J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à lui, alléluia. 
J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia. 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront alléluia.. 
 
3/.Quiconque a soif du Dieu vivant qu’il vienne à moi, alléluia. 
Et de son cœur jaillira l’Esprit de Dieu, alléluia. 



     

 

Jésus revient victorieux montrant la plaie de son côté : alléluia… 
 
4/ Celui qui mange ma chair et boit mon sang, alléluia 
En vérité, je vous le dis, demeure en moi et moi en lui 
Les fils de Dieu chanteront au festin de l'Agneau : alléluia… 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 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. 
 
1ère lecture : du livre des Actes des Apôtres (5, 12-16) 
 
Ps 117 « Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! 
               Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël :  /  
Éternel est son amour !// 
Oui, que le dise la Maison d'Aaron : / 
Éternel est son amour !// 
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : / 
Éternel est son amour ! 
        La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs/ 
        est devenue la pierre d'angle:// 
        c'est là l'œuvre du Seigneur,/ 
        la merveille devant nos yeux/./ 
        Voici le jour que fit le Seigneur,/ 
        qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
Donne, Seigneur, donne le salut !/ 
Donne, Seigneur, donne la victoire !// 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !+  
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !/ 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
 
2ème lecture de l'Apocalypse de St Jean (1,9-11a12-13. 17-19) 

Acclamation : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
Animatrice : Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux 
ceux qui croient sans avoir vu ! 
 
Évangile selon saint Jean (20, 19 - 31) 
    

Le diacre : Le Seigneur est ressuscité, alléluia, alléluia ! 
   L’assemblée : Il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia ! 
 
Prière Universelle : Dans ta miséricorde, écoute-nous, Seigneur ! 

Offertoire : Sans te voir nous t'aimons, sans te voir nous croyons, et nous 
exultons de joie, Seigneur ! Sûrs que tu nous sauves, nous croyons en Toi. 
 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont 
remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Anamnèse :  Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
Et nous attendons que tu viennes. 
 
Memento des défunts : Mauricette CONSTANT dont nous avons célébré les 
obsèques ce vendredi 22 Avril ; François-Xavier PHAM ; Josette MARTIN ; 
Christiane MOVEX 

 
Agneau de Dieu : 1/ Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends 
pitié de nous ! 3/ Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-
nous la paix. 
 
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. 
 
2/ Si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons nous aussi nous aimer les uns les 
autres, Dieu, personne ne l'a jamais contemplé, si nous nous aimons les uns les 
autres, Dieu demeure en nous. 
 


