
  Acclamez le Seigneur    Paroles et musique : Fr. J.-B. du Jonchay, o.c.d. / d’après Jean-Paul II
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 !

1.  Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C’est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix !

2.  Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !

3.  Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde.

4.   Laissez tout ce qui vous entrave, en lui, la grâce vous libère 
Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure.

5.  Allez sur les chemins du monde, courrez au service des hommes, 
Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance.

6.  Marie, ô Mère du Seigneur, Marie, première des disciples, 
Toujours, tu chemines avec nous, conduis nos pas dans la clarté de Dieu.

7.  Louange au Père qui nous aime, couange au Fils qui nous appelle, 
Louange à l’Esprit de lumière, à notre Dieu, la gloire pour les siècles !

Mot d’accueil de l’administrateur diocésain, le P. Loïc Lagadec

  Kyrie   (missa pro europa, M. J. Berthier)

Kyrie eleison, kyrie eleison. Kyrie eleison, kyrie eleison, 
Christe eleison, christe eleison, christe eleison, christe eleison.
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  Première lecture  Dt 26, 4-10
Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra 
de tes mains la corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces 
paroles devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un Araméen nomade, qui descendit en 
Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande nation, 
puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous ont 
imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu 
notre voix, il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l’oppression. Le Seigneur nous a 
fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des signes et des 
prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait 
et de miel. Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné,  
Seigneur. » – Parole du Seigneur.

  Psaume  Ps 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab / M. L. Groslambert  

Antienne : Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 
Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure :  
Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon. 
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom.  
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve. »

  Deuxième lecture  Rm 10, 8-13
Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. 
Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche, tu affirmes 
que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors 
tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que 
l’on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne 
connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le 
même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom 
du Seigneur sera sauvé. – Parole du Seigneur.

Temps de la Parole
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 Acclamation de l’Evangile
Béni sois tu Ô Christ, tu es parole de vie ! 

 Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc  4, 1-13
En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans 
l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne 
mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : 
« Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : 
L’homme ne vit pas seulement de pain . » Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un 
instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces 
royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant 
moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que 
tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le 
plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : 
Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, 
de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras 
pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable 
s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé. 

– Acclamons la Parole de Dieu.

Homélie

Temps de l’Appel décisif

 Appel nominal    
Les catéchumènes, à l’appel de leur nom, se lèvent en répondant : « me voici »    

 Inscription du nom et remise de l’écharpe



4

En alternance avec la musique

 Pour l’appel à rejoindre ton peuple  (CFC /Berthier / Studio SM)

1.  Pour l’appel à rejoindre ton peuple, pour le peuple où Jésus nous accueille,  
Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pour la voix qui transmet ton message, la présence où rayonne ta grâce,  
Béni sois-tu, Seigneur ! L’Évangile prend corps dans les tiens. (x 2)

musique à écouter

2.  Pour la joie de passer par l’épreuve, la patience où ta force est à l’œuvre, 
Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pour la peur qui se change en confiance, le désert et le temps du silence,  
Béni sois-tu, Seigneur ! Les eaux vives murmurent ton Nom. (x 2)

musique à écouter

3.  Pour tous ceux que l’amour illumine, le regard qui discerne tes signes,  
Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pour le Christ honoré dans le pauvre, le partage annonçant le Royaume,  
Béni sois-tu, Seigneur ! Notre cœur est en fête pour toi. (x 2)

musique à écouter

4.  Pour la Pâque et le Pain de l’Église, pour les eaux et le feu qui baptisent,  
Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pour le Corps où l’Esprit nous rassemble, pour l’appel à chanter ta louange,  
Béni sois-tu, Seigneur ! Sois loué d’habiter notre chant. (x 2)

musique à écouter

 Témoignages
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel (G. Creaton)

Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin,  
Pour moi il a fait des merveilles et pour vous il fera de même !

 Prière litanique
Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants

 Credo
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Temps de l’Eucharistie

 Prière sur les offrandes
« Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. »

«  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Église. »

 Sanctus  missa pro europa J. Berthier

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis Hosanna in excelsis 
Hosanna in excelsis Hosanna in excelsis 
Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis Hosanna in excelsis

 Anamnèse  missa pro europa J. Berthier

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  
nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.

 Notre Père  de Rimsky Korsakov

 Agnus dei  missa pro europa J. Berthier

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. miserere nobis.  
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. miserere nobis.  
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. dona nobis pacem. 
dona nobis pacem.
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 Notre Dieu s’est fait homme  Paroles et musique : M. Dannaud

1.  Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !

2.  Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie.

3.  Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.

4.  Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui.

5.  Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend, humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.

6.  Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.
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 Vivre comme le Christ   T. : d’après le Bienheureux P. Brottier et M. : Fr. J.-B. du Jonchay

Vivre comme le Christ, toujours livré à l’amour,  
Pour aller son chemin de vie dans la confiance, 
La force et la louange. (x 2)

1.  Ne soyez pas ces ombres d’hommes qui vont devant eux au hasard. 
Mais faites fructifier en vous, les dons que Dieu vous a donnés, pour vivre.

2.  Pour préparer votre avenir, demandez simplement à Dieu 
La force de bien accomplir tout ce qu’il attendra de nous, pour vivre.

3.  Tant que le souffle nous tient vie, il nous faut bénir notre Dieu. 
Nous chanterons sans nous lasser son infinie miséricorde, pour vivre.

4.  Soyez  compatissants et bons pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent 
Vous savez que votre bonheur est de semer la joie de Dieu, pour vivre.

5.  Avec un cœur plein de confiance remettez à Dieu votre vie. 
Ayez foi en sa providence ; c’est son amour qui nous conduit, pour vivre.

Temps de l’envoi

Rencontre des néophytes 
avec le P. Loïc Lagadec 

administrateur diocésain

samedi 11 juin / 10h-14h
Maison diocésaine - Grenoble

apporter son pique-nique



Saint Matthieu du Saint-Eynard 
1 Legeleux Ambre
2 Cherifa  Cyrille
Aumônerie lycée  
Philippine Duchesne 

3 Giannoccaro  Emma
4 La Mentec Réane
5 Mazzilli  Manon
6 Privitera Luna
7 Perrin  Pierre
8 Mura  Alessia
Saint Paul des 4 vents 
9 Vanderstappen Lucie
10 Balhoul Anissa
11 Fernandez François
12 Giuntini Guillaume
Saint Pierre  
en pays Roussillonnais 
13 Hernandez Jeffrey
Sainte Blandine des 2 vallées 
14 Slimani  Rayan
Sainte Mère Teresa 
15 Carapet Elsa
16 Moulin  Alexis
17 Ronzon  Anthony
Sanctus en Viennois 
18 Cavaleiro Vanessa
19 Deveaux Désirée
20 Dolatyar Anahid
21 Dumaz  Lou
22 Sueur  Perrine
Aumônerie Sainte Jeanne d’Arc 

22a  Berthon  Léa
22b Bruyneel Gaston
Cathedrale Notre-Dame  
23 Sylla  M'Mah
24 Giannoccaro Marie
Saint Loup   
25 Rias  Emilie
26 Gigan  Jeremy
Saint Bernard en Oisans 
27 Rouyer  Virginie
28 Le Dart  Marielle

29 Mesiti  Marie
30 Kerstenner Yannick
Saint Thomas 
31 San Vicente Charlène
32 Payet  Sacha
Saint Jean de la Croix 
33 Vasko  Robert
Les Saints Apôtres 
34 Djouepou Aurélie 
La Croix de Belledonne 
35 Marques Audrey
36 Lorenzi  Eloïse
Saint Pierre-Julien Eymard 
37 Champonnet Orlane
Sainte Blandine de Bourbre 
38 Le Gall  Célina
Sainte Anne 
39 Charretom Marine
40 Belhedli Mélia
41 Basille  Anaïs
42 Perrin  Jordan
43 Veilleux Mary
44 Randera Sharon
Aumônerie de la paroisse  

45 Lopes  Tiffany
46 Puglisi  Lola-Andréa
47 Belhedli Naëly
Saint Jacques de la Marche 
48 Charpe  Céline
49 Patois  Nathalie
Notre Dame de l'Espérance  
50 Amblard Mathilde
51 Dabre  Djamilatou
Saint André 
52 Ouakrim Yanis
53 Buisson Leo
54 Grobelny Grzegorz Jan
Notre Dame de Vouise 
55 Cael  Sandrine
56 Bernstein  Cedric
57 Grivet  Zoé
Aumônerie de la paroisse 

58 Dion  Alexandra
59 Tsouba  Dana
60 Tsouba  Ozana

Saint Joseph 
61 Forlin  Anton
62 Lefrançois Amandine
Saint Bruno de Chartreuse 
63  Hourlier Jérémy
Saint François d'Assise 
64 Balland   Mathilde
65 Bourgain Raphaëlle
66 Brahame Eva-Pélagie
Charles de Foucauld
67 Atangana Maxime 
Saint Jean XXIII (basilique du SC)  
68 Amadin Jennifer
69 Omoruyi Rita
70 Unuatasi Osato
71 Wangechi Claire
72 Shedraca Clara
73 Osagiede Osasu
74 Ernest  Richard
75 Eduzola Marvis
La Sainte Trinité  
76 Djoko Motsebo James
77 Caterino  Cindy
78 Caterino   Laetitia
79 Mattera Karine
80 Pailler   Lisa
81 Kassi  Marguerite
Saint Martin du Néron 
82  Egberamwen Esther
83  Egberamwen Hope
Notre dame de Milin
84  Mounier Mattéo
Saint Paul de toutes Aures  
85  Lach  Jeremy
86 Ascenzi Taylor
Sainte Marie de Bievre-Liers 
87 Lagarde Anissa
Saint Martin de l'Isle Cremieu 
88 Bellon  Enzo
89 Hoaran  Quentin

Liste des appelés 
au baptême

En communion de prière avec :
N'Da Marie-Christelle,  
Maximin Tristan, Hrustic Aljo,  
Gnamien Chia-Marie 
absents aujourd'hui


