
Paroisse Saint François d’Assise 

Eglise Saint Jean-Baptiste de Bourgoin-Jallieu  

Dimanche 16 mai 2021 

7e dimanche de Pâques – Année B 

Entrée en célébration 

→ Que vienne ton règne (Que vienne ton règne – Communauté de l’Emmanuel) 

Que vienne ton règne,  
que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 
que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents  
ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance,  
ton amour, ta sainteté. 
 

1. Qui pourrait nous séparer  
de ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner  
de ta miséricorde ? 
 

2. Tu habites nos louanges,  
Tu inspires nos prières,  
Nous attires en ta présence  
pour nous tourner vers nos frères. 

→ Préparation pénitentielle (Kyrie – Messe de St Claude de la Colombière)  

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché 

en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est 

pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes 

frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison.  
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison.  
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 

Seigneur, prends pitié ! 
Christ, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié 

→ Gloire à Dieu (Gloria – Messe de St Claude de la Colombière)  

Gloria un excelsis Deo ! Gloria Deo Domino (bis) 

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 le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché 

du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de 

nous. 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul est le Très haut, Jésus Christ, 

avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 



Liturgie de la Parole 

→ 1ière lecture : Livre des Actes des apôtres, dans le chapitre 1 

→ Psaume 102   

Notre cité se trouve dans les Cieux,  

nous verrons l’épouse de l’Agneau, 

resplendissante de la gloire de Dieu,  

céleste Jérusalem. 

 

 

 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être !  
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits !  

Comme le ciel domine la terre,  
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le, 
invincibles porteurs de ses ordres !

→ 2ième lecture : 1e lettre de St Jean, dans le chapitre 4.  

→ Acclamation de l’Evangile (Alleluia – Messe de St Claude de la Colombière) 

Alléluia !  (huit fois) 

(Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.) 

→ Evangile : selon St Jean, chapitre 17 

→ Profession de foi (Credo - Symbole des apôtres) 

Je crois en Dieu, le Père tout – puissant, créateur du ciel et de la terre ; 

 Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre seigneur, qui a été conçu du Saint – 

Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est 

ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le 

Père tout – puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts ; 

 Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Amen ! 



→ Prière Universelle  

Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les,  

présente-les à ton fils.
 

Liturgie Eucharistique 

→ Offertoire  

→ Sanctus (Messe de St Claude de la Colombière)  

Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des Cieux ! 

2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 

→Anamnèse (Messe de St Claude de la Colombière)  

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi 

Notre sauveur et notre Dieu, gloire à Toi ! 
 

→ Doxologie (sur initiative du célébrant) 

→Proclamation du Notre Père  

→Agneau de Dieu (Messe de St Claude de la Colombière) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

→ Communion (Demeurez en mon amour – H. Goussebayle) 

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. 

 

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. 

 

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. 

5. Soyez mes témoins, 

Je vous ferai pécheurs d'hommes. 

Je suis avec vous  

pour toujours, n’ayez pas peur. 
 

ENVOI 

→ Envoi (Tu as porté, Alleluia – Communauté de l’Emmanuel) 

R. Tu as porté celui qui porte tout, 

Notre Sauveur en ton sein a pris chair.  

Porte du Ciel, Reine de l´univers,  

Ô Marie, nous te saluons ! 
 

1. L´Esprit Saint est venu sur toi, 

Élue du Roi. 

Tu nous donnes l´Emmanuel, 

Ève nouvelle ! 

 

5. Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie 

Auprès de lui. 

Tu deviens, joie de l´Éternel, 

Reine du Ciel ! 

 

 

 

Excellente semaine à tous, dans la joie du Ressuscité ! 

 

 

 

 

 

 

            


