
 

Intentions de prières : Jean-Michel Lambert et sa famille, Suzanne Thébault, Marie-
Jeanne Chantran. 
 
 
En raison du spectacle « Thérèse de Lisieux », le jeudi 23 mai, la messe de 18h 30 
à la Couture sera délocalisée à la Chapelle de la Visitation. 
 

Dimanche 26 mai, randonnée paroissiale pour adultes et enfants bons marcheurs 
(10 km). Rendez-vous à 14h 30, devant l’église de sainte Sabine sur Longève. Un 
covoiturage sera organisé. 
 
Le 8 juillet, 40  personnes de l’ensemble paroissial partiront à Rome. 
Elles emporteront vos intentions de prière. Vous pouvez les déposer dans une 
urne, chapelle saint Pierre (la 1ère sous les orgues) tout au long des mois de mai 
et juin. 
 
 
Louange et adoration 
Chaque vendredi (hors vacances scolaires), adoration,  de 12h30 à 18h30 à Notre Dame de 
la Couture. 
Chaque vendredi (hors vacances scolaires), de 18h à 19h, à la crypte saint Michel, louange 
et adoration.  
 

Dimanche 19 mai, concert à 16h, à ND des Champs : chœur grégorien avec Philippe Lenoble.  
Mercredi 22 mai, à 20h, au presbytère, réunion des Jeunes Pro. 
Jeudi 23 mai, à 20h 30, ND de la Couture, spectacle « Thérèse de Lisieux ». 
Dimanche 29 septembre, fête de sainte Thérèse, pèlerinage à Lisieux. Le Père Vincent Rabergeau sera 
l’accompagnateur spirituel. pelerinage@sarthecatholique.fr, service diocésain des pèlerinages à la maison 
saint Julien. 
 
Tous les mardis, hors vacances scolaires, la chapelle de la Maison saint Julien est ouverte de 21h à 22h 
pour l’adoration du Saint Sacrement. 
 
 
 
 
 
 
CHANT D’ENVOI 
R/ Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église, joyeuse et vraie lumière,  
tu nous donnes la vie ! 
*Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous ta Face ! 
Ô Jésus ressuscité, que nos chants te rendent grâce ! 
*Ta splendeur nous as sauvés des ténèbres éternelles. 
Donne-nous de proclamer tes prodiges, tes merveilles ! 
*Sois la source de la vie, sois la rosée de nos âmes ! 
Que se lève pour chanter ton Église bienheureuse ! 

 
 
 

 
 

 
 

CATHÉDRALE SAINT JULIEN DU MANS 
DIMANCHE 19 MAI  2019 

Cinquième dimanche de Pâques 
 

Esprit-Saint, 
Toi qui as donné naissance à l’Église 

au jour de la Pentecôte, 
Toi qui as transformé les disciples 

en missionnaires audacieux, 
manifeste à nouveau ta bonté 
à notre Église dans la Sarthe. 

Esprit-Saint, 
Toi qui ne cesses d’assister l’Église, 

nous te confions notre synode diocésain : 
rends-nous assez humbles 

pour nous mettre à l’écoute 
de ce que tu veux nous dire, 

rends-nous disponibles à ton action. 
 

Esprit-Saint, 
Toi qui es donateur de vie, 

source rafraîchissante : 
accorde à nos paroisses 

d’être toujours comme la ‘fontaine du village’ 
accessible à tous ceux qui ont soif. 

Esprit-Saint, 
répands en abondance sur nos communautés 

le feu de ton amour 
pour qu’elles rayonnent de charité ; 

répands en nos cœurs tes dons variés 
pour que nous soyons ‘disciples-missionnaires’, 

sel de la terre et lumière du monde.  
 
 

Mgr Yves LE SAUX 
Évêque du Mans 



 
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
*De toi Seigneur nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi O Seigneur, que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint,  que ma bouche chante ta louange. 
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange 
*Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. 
*Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. 
*Des ennemis toi tu m’as délivré, que ma bouche chante ta louange. 
De l’agresseur tu m’as fait triompher, que ma bouche chante ta louange. 
Je te rends grâces au milieu des nations, que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom, que ma bouche chante ta louange. 
KYRIE 
Kyrie, Christe, Kyrie eleison 
Jésus humble de cœur, cœur transpercé par amour pour les pécheurs, R/ 
Jésus, notre grand Dieu, mis au tombeau par amour pour les pécheurs.  R/ 
Jésus, ressuscité, prêtre éternel par amour pour les pécheurs ! R/ 
GLORIA 
Gloria, gloria in excelsis Deo ! (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 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 ! Amen ! 
Première lecture  (Ac 14, 21b-27) 
En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils 
affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il 
nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des 
Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces 
hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. 
Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et 
s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la 
grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils 
rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte 
de la foi. 
 
 

 
PSAUME 144 
Que ton œuvre tout entière te rende grâce ! 
Seconde lecture  (Ap 21, 1-5a) 
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s’en 
étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui 
descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son 
mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu 
avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, 
sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni 
deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône 
déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » 
ÉVANGILE selon saint Jean 13, 31-33a.34-35 
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, 
Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est 
glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de 
temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous 
aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, 
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
Dieu de paix, Dieu d’amour, entends notre prière ! 
PROCESSION 
NOTRE CITÉ SE TROUVE DANS LES CIEUX 
Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l’épouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem. 
*L’agneau deviendra notre flambeau. Nous nous passerons du soleil. 
Il n’y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière. 
*Dieu aura sa demeure avec nous, il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines, car l’ancien monde s’en est allé. 
*Et maintenant, voici le Salut, le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les cieux, il règnera sans fin dans les siècles. 
SANCTUS  (messe de saint Paul) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus , Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis   
Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! 
AGNUS  (messe de saint Paul) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, Miserere nobis,  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, Dona nobis pacem. 
RECEVEZ LE CHRIST 
* Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
* Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave.  
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds. 
* Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
* Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 
* Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 


