
DIMANCHE 9 MAI 2121      à Neuville     à 9h30 

 

Entrée : 

 

CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR, CELEBREZ LE SANS FIN. 

POUR MOI IL A FAIT DES MERVEILLES ET POUR VOUS IL FERA DE MÊME. 

 

1) Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. 

Il m’a comblé de ses bienfaits, en lui mon coeur exulte. 

 

2) L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. 

Son nom est saint et glorieux, Il a fait des merveilles. 

 

4) Il se souvient de son amour, Il élève les humbles. 

Il protège et soutient son peuple, Il garde sa promesse. 

 

Aspersion : 

 

1)J’ai vu des fleuves d’eau vive, ALLELUIA ! ALLELUIA ! 

Jaillir du coté du temple ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! 

 

2) J’ai vu la source du temple, 

grandir en un fleuve immense ! 

 

3) Tous ceux que lave l’eau vive, 

acclament et chantent ta gloire ! 

 

4)Ton cœur, Jésus est la source, 

d’où coule l’eau de la grâce ! 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Même sur les nations païennes, le don de l’Esprit Saint avait été répandu » (Ac 10, 25-26.34-35.44-

48) 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

Comme Pierre arrivait à Césarée 

chez Corneille, centurion de l’armée romaine, 

celui-ci vint à sa rencontre, 

et, tombant à ses pieds, il se prosterna. 

Mais Pierre le releva en disant : 

« Lève-toi. 

Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » 

Alors Pierre prit la parole et dit : 

« En vérité, je le comprends, 

Dieu est impartial : 

il accueille, quelle que soit la nation, 

celui qui le craint 

et dont les œuvres sont justes. » 

Pierre parlait encore 

quand l’Esprit Saint descendit 

sur tous ceux qui écoutaient la Parole. 

Les croyants qui accompagnaient Pierre, 

et qui étaient juifs d’origine, 

furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, 

le don de l’Esprit Saint avait été répandu. 



En effet, on les entendait parler en langues 

et chanter la grandeur de Dieu. 

Pierre dit alors : 

« Quelqu’un peut-il 

refuser l’eau du baptême 

à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint 

tout comme nous ? » 

Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. 

Alors ils lui demandèrent 

de rester quelques jours avec eux. 

– Parole du Seigneur. 

 

PSAUME (Ps 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4) 

R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations. 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 

il s’est assuré la victoire. 

 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d’Israël. 

 

La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

sonnez, chantez, jouez ! 

 

DEUXIÈME LECTURE 

« Dieu est amour » (1 Jn 4, 7-10)  

 

Lecture de la première lettre de saint Jean 

Bien-aimés, 

aimons-nous 

les uns les autres, 

puisque l’amour vient de Dieu. 

Celui qui aime est né de Dieu 

et connaît Dieu. 

Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, 

car Dieu est amour. 

Voici comment l’amour de Dieu 

s’est manifesté parmi nous : 

Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde 

pour que nous vivions par lui. 

Voici en quoi consiste l’amour : 

ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, 

mais c’est lui qui nous a aimés, 

et il a envoyé son Fils 

en sacrifice de pardon pour nos péchés. 

– Parole du Seigneur.  

 

 



ÉVANGILE 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 9-17) 

Alléluia. Alléluia. 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 

mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

Alléluia. (Jn 14, 23) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples : 

« Comme le Père m’a aimé, 

moi aussi je vous ai aimés. 

Demeurez dans mon amour. 

Si vous gardez mes commandements, 

vous demeurerez dans mon amour, 

comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, 

et je demeure dans son amour. 

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, 

et que votre joie soit parfaite. 

Mon commandement, le voici : 

Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés. 

Il n’y a pas de plus grand amour 

que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 

Vous êtes mes amis 

si vous faites ce que je vous commande. 

Je ne vous appelle plus serviteurs, 

car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; 

je vous appelle mes amis, 

car tout ce que j’ai entendu de mon Père, 

je vous l’ai fait connaître. 

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 

c’est moi qui vous ai choisis et établis 

afin que vous alliez, 

que vous portiez du fruit, 

et que votre fruit demeure. 

Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, 

il vous le donnera. 

Voici ce que je vous commande : 

c’est de vous aimer les uns les autres. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Chant d’offertoire : 

1) Je vous ai choisis, je vous ai établis, 

pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2) Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 

accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

et bientôt dans la gloire vous me verrez. 

 

3) Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 

soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 



vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

4) Consolez mon peuple, je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

demeurez prés de  moi, alors vous vivrez ! 

 

Chant de communion : 

PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS, 

PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG ! 

OUVREZ VOS COEURS ! VOUS NE SEREZ PLS JAMAIS SEULS : 

JE VOUS DONNE MA VIE. 

 

1) Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 

2) Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3) Je vous enverrai l’Esprit-Saint le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

Action de grâce : 

MARIE, TEMOIN D’UNE ESPERANCE, POUR LE SEIGNEUR TU T’ES LEVEE. 

AU SEIN DU PEUPLE DEL’ALLIANCE TU ME FAIS SIGNE D’AVANCER 

TOUJOURS PLUS LOIN, TOUJOURS PLUS LOIN. 

 

1) Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. 

En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 

 

Envoi : 

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE ANNONCER L’EVANGILE AUX NATIONS. 

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE ALLELUIA ! 

 

1) Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 

2) De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 

 

4) Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

 


