
AVIS  PAROISSIAUX 
 

Préparation des lectures, pour Dimanche 09 JUIN 2019 
 

1ère Lecture du livre des Actes des Apôtres (2,1-11) 
 

Psaume : 103 (104) Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de 
la terre ! 

2ème Lecture : de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-17) 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (14, 15-16. 23b-26) 
 

 Dimanche 09 Juin Pentecôte : messe animée par les sourds 

et malentendants de Guadeloupe.  Accueil à 8h30 suivie de 

la messe à 9h. Venez nombreux 

 Dimanche 23 juin : 1ère Communion, à 10h 

 Lundi 24 Juin : Messe de la Nativité de Saint Jean Baptiste 

 Samedi 06 juillet : Confirmation  
 

 
 
 

PAROISSE DE CAPESTERRE BELLE-EAU 

Eucharistie du Dimanche 02 JUIN 2019 

7ème dimanche du temps pascal 
 

« Les yeux levés au ciel, Jésus priait » Jean 17,20 
 

 
ACCUEIL : Seigneur nos voix te chantent J18-40  

 

R/ Seigneur, nos voix te chantent, Seigneur ne sois pas loin 

    Au jour où tu t’absentes, Montre-nous le chemin. 
 

1/ Au jour où tu t’élèves, reste avec nous,  

    jusqu’à la fin du monde donne ta paix ! 

    Fleurisse l’olivier, alentour de la table, 

    jusqu’à la fin du monde donne ta paix ! R) 
 

2/ Au  jour où tu te caches, brûle en nos cœurs, 

    jusqu’à la fin du monde donne ta paix ! 

   Que chante notre nuit, nous guettons la lumière, 

    jusqu’à la fin du monde donne ta paix ! R) 
 

MESSE DE LA REUNION 

KYRIE :  

1/ Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour réunir toute l’humanité. 

    Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

2/ Ô Christ, venu dans le monde, pour nous ouvrir un chemin d’unité. 

    Christe eleison, Christe eleison. 

3/ Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de      

    paix. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

GLORIA : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux   

                    hommes qu’il aime, Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

                    et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

   

1ère Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 7, 55-60) 

Psaume 96 (97) : Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! 
2ème Lecture  l’Apocalypse de saint Jean (Ap 22, 12-14.16-17.20) 

 

ACCLAMATION : Alléluia 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (17, 20-26) 
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PRIÈRE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains  

                                                la prière de tes enfants 

 

OFFERTOIRE : VOICI LES PAS D37-29 

 

1/ Voici les pas de fatigue et de joie, Voici les pas qui mènent vers toi :  

     Reçois de nos corps Ce que tu nous donnes, Père, ami des hommes. 

  Que notre pas devienne le tien ! Que ton pas devienne le nôtre, aujourd’hui  

 

2/ Voici le pain des moissons de l’été, Voici le pain du grain écrasé ! Reçois     

    de nos mains Ce que tu nous donnes, Père, qui pardonnes. Que notre pain  

    devienne le tien ! Que ton pain devienne le nôtre, aujourd’hui ! 

 

3/ Voici le vin des sarments émondés, Voici le vin des grappes pressées :    

    Reçois de nos mains Ce que tu nous donnes, Père, Dieu des pauvres. 

   Que notre vin devienne le tien ! Que ton vin devienne le nôtre,  

   Aujourd’hui ! 

 

SANCTUS : Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers (BIS) 

 

FRACTION DU PAIN :  

 

1 – 2  Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 

            AGNEAU DE DIEU, PRENDS PITIE DE NOUS !  

 

     3-   AGNEAU DE DIEU, DONNE-NOUS LA PAIX !  

 

COMMUNION : VENEZ APPROCHONS-NOUS  

 

Venez approchons de la table du christ  

il nous livre son corps et son sang 

il se fait nourriture, pain de vie éternel, 

nous fait boire a la coupe des noces de l'agneau 

 

La sagesse de Dieu a préparé son vin 

elle a dressé la table, elle invite les sains 

venez boire la coupe! venez manger le pain! 

soyez la joie de Dieu, accourer au festin! 

 

Venez approchons de la table du christ, il nous livre son corps et son sang 

il se fait nourriture, pain de vie éternel, 

nous fait boire a la coupe des noces de l'agneau 

 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien 

sur les praies d'herbes fraiches, il nous fait reposer, 

il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table 

du salut 

 

ACTION DE GRÂCE : CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR  

 

R. Chantez avec moi le Seigneur, Célébrez-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 comblée de ses bienfaits, En lui mon cœur 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. 

 

ENVOI : TENONS EN EVEIL LA MEMOIRE DU SEIGNEUR Y243-1 

 

1/ Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme, Alléluia !  

    Bénissons-Le ! 

    Il engendre le corps des enfants de sa grâce,  Alléluia ! Bénissons-Le ! 

    Pour Lui rendre l'amour dont Il aime le monde  
  
R/ TENONS EN ÉVEIL LA MÉMOIRE DU SEIGNEUR GARDONS AU   

     CŒUR LE SOUVENIR DE SES MERVEILLES! TENONS EN ÉVEIL  

     LA MÉMOIRE DU SEIGNEUR GARDONS AU CŒUR LE SOUVENIR  

     DE SES MERVEILLES !  
  
2/ Notre Dieu a voulu voir en nous son image, Alléluia ! Bénissons-Le ! 

    Sa tendresse nous dit de rechercher sa face,  

   Alléluia ! Bénissons-Le ! Pour lui rendre la joie dont l'Eglise est heureuse.  
  
3/ Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle Alléluia ! Bénissons-Le !    

    Il suscite partout des énergies nouvelles, Alléluia ! Bénissons-Le ! 

    Pour Lui rendre la vie qu'il nous donne à mains pleines.  
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