
 Paroisse Saint François d’Assise 
Saint Jean-Baptiste 

 
Dimanche 22 mai 2022 

6ème dimanche de Pâques - Année C 
Fête de la Première Communion de Lucie, Martin et Sasha 

Venez et Voyez 

Chant d’entrée : 

Écoute Ton Dieu t’appelle 

R. Écoute, ton Dieu t'appelle : « Viens, suis-moi »  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui  
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !  

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur,  
La vie que le Père donne en abondance,  
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :  
Sa parole vient réveiller ton cœur.  
 

2. Cherche son visage, écoute sa voix !  
Dans l'humble prière découvre sa joie,  

Cherche sa présence au milieu de l'église !  
De lui seul jaillit la plénitude. 

3. En toutes les œuvres d'amour et de vie ! 
Porte témoignage au feu de l'Esprit,  
Proclame à tes frères l'évangile de la paix !  
Ne crains pas il fait route avec toi.

Aspersion : J’ai vu l’eau vive ! 

1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

3. J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous Alléluia ! Alléluia !  

Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son coté, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

4. J’ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

Gloria : (Messe de Saint Boniface) 

Gloria in 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 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. 

 

Liturgie de la Parole 

 

1ère lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 15, 1-2.22-29) 

Psaume 66 :  Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble !  

2ème lecture : Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (Ap 21, 10-14.22-23) 

Acclamation de l'Evangile : (Messe de Saint Boniface) 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)  

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. » 

Évangile : selon Saint Jean chapitre 14, versets 23-29 

 

Profession de foi : (Crédo – Symbole de Nicée-Constantinople) 

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 Église catholique, à la communion des saints, 
À la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

 

Prière universelle :  

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

Offertoire : Transformation (Frère J.B. du Jonchay) 

R. Par amour, Ô Jésus Tu Te donnes tout entier ; 
Dans cet amour, Tu viens me transformer. 
Même la mort fait place à la vie ; 
En moi se lève ta résurrection. 

Prière sur les offrandes : Priez, frères et sœurs : 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’Eglise. 



Sanctus : (Messe de la Divine Miséricorde) 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
Le Ciel et la Terre sont remplis de ta Gloire,  
Hosanna ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur,  
Hosanna ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Anamnèse : (Amazing Grace) 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus, Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi,  
Gloire à Toi ressuscité, Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 
 

Notre Père :    Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen 

Agnus : (Messe de la Divine Miséricorde) 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 

Communion : Allez à Jésus-Eucharistie 

 

R. Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie !
Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, et soyez transformés en lui !
 
1. Par son visage, soyez réjouis ! 
Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 
2. Par sa tendresse, soyez consolés ! 
Par sa douceur, soyez transformés ! 
De sa joie, soyez comblés ! 
Dans son cœur, venez vous reposer ! 
 
3. Par sa parole, soyez pétris !  
Par son pain, soyez nourris ! 
 

 
 

Par ses mains, soyez bénis ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 
4. Par sa lumière, soyez éclairés ! 
Par son sang, soyez purifiés ! 
A son amour, soyez livrés ! 
Dans son cœur, venez vous reposer ! 
 
5. Par son souffle, soyez raffermis ! 
Par ses blessures, soyez guéris ! 
A sa croix, soyez unis ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

 

Envoi : Il est temps de quitter vos tombeaux (Communauté de l’Emmanuel) 

 

Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, 
D’aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint ! 

1. Unis à ton corps, Christ ressuscité, Tu nous mènes à la gloire éternelle. 
Tu présentes au Père ceux qu’Il t’a confiés. Sois loué, reçois notre prière ! 
 

2. Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité, Tu déverses les fleuves d’eaux vives. 
Fils aimé du Père Tu nous as sauvés. Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieu notre Père, 
Ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton peuple, 

Le conduire et lui annoncer l’Évangile. 
Nous t’en prions, 

Accorde à notre Église diocésaine un pasteur selon ton cœur,  
Qui aura l’Esprit de l’Évangile et saura nous guider 

Et nous accompagner dans notre mission. 
Rends-nous ouverts et accueillants 

À celui qui sera choisi comme évêque de Grenoble-Vienne.  
Nous te le demandons et te rendons grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
 

 
 
 
 

Bon Dimanche à tous ! 
Prochaines célébrations : 
- Jeudi 26 mai, 10h30 : messe de l’Ascension à Saint Jean-Baptiste 
- Samedi 28 mai, 18h30 : messe anticipée du dimanche à Notre Dame 
- Dimanche 29 mai, 8h30 et 10h30 : messe du 7ème dimanche de Pâques à Saint Jean-Baptiste 


