.
BAPTÊME : Lise MAURET.
MARIAGE : Luciola FRANCO et Jean-Baptiste BRUGGEMAN
Intentions de prières : Suzanne Thébault, Jacques Gounel, Sylvie Dardenne, MarieJeanne Chantran.
Quête impérée le dimanche de Pentecôte, 9 juin, pour le Synode diocésain.
Le 8 juillet, 40 personnes de l’ensemble paroissial partiront en Terre Sainte.
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.

MESSES DE LA PENTECÔTE
Samedi 8 juin, 18h 30, une seule messe anticipée à 18h 30 à la CATHÉDRALE
(donc pas de messe à ND de la Couture)
Dimanche 9 juin, 8h 30 et 10h 30, messes à la Cathédrale
Dimanche 9 juin, 11h, messe à ND de la Couture
Lundi 10 juin, 15h 30, messe à la Cathédrale pour clôturer le Synode diocésain.
Samedi 9 Juin, à 20h 30, chapelle de la Visitation, conférence par Sœur Houda,
responsable de la communauté Mar Moussa et Mar Elian.
Orientations synodales
Lundi 10 juin : à 10h, présentation des orientations, maison Saint Julien.
12h 30, repas tiré du sac - 15h 30, messe à la Cathédrale.
Mercredi 5 juin, catéchèse adaptée pour les enfants en situation de handicap, Maison saint Julien, de
10h 30 à 12h.
Vendredi 7 juin, dernière soirée pour les lycéens, maison Scarron, de 18h à 22h.
Dimanche 9 juin, 17h, chapelle de la Visitation, concert de musique hongroise, violon, alto et violoncelle.
Samedi 15 juin, de 13h 45 à 16h, rencontre « cherchons des chemins d’espérance et de vie » pour les veufs et
veuves, Maison saint Julien.
Mercredi 19 juin, dernière réunion des Jeunes Pro, à 20h, au presbytère.
Vendredi 21 juin au samedi 22 juin, randonnée priante pour les vocations.
rando.vocations@gmail.com ou visser.johan@gmail.com
Du 1er au 5 juillet, camp vélo du pôle jeune. Pour les inscriptions : 0243817180 ou 0612685337.
Camp itinérant, sportif, fraternel, priant et missionnaire.
Du 29 juillet au 3 août, pèlerinage diocésain à Lourdes.
Samedi 21 septembre, rallye paroissial, à partir de 10h plus soirée.
Dimanche 29 septembre, fête de sainte Thérèse, pèlerinage à Lisieux. pelerinage@sarthecatholique.fr,
service diocésain des pèlerinages à la Maison saint Julien.

CATHÉDRALE SAINT JULIEN DU MANS
DIMANCHE 2 JUIN 2019

Septième 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

LE SEIGNEUR MONTE AU CIEL
Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie,
Il nous prépare une place auprès de Lui, Alléluia !
*Fils du Dieu vivant qu’il est grand ton nom, dans la terre entière ton amour éclate
Et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie ! Seigneur de l’univers !
*Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur pour mieux accueillir ta grâce et ta lumière,
Fais grandir la foi de tous les croyants ! Source d’espérance, Jésus Christ Sauveur !
*Fils du Dieu vivant, viens en notre cœur ! Selon ta promesse faite à ceux qui t’aiment,
« Nous viendrons chez vous, Père, Fils et Esprit, et vous aurez part à notre vie d’amour » !
*Dieu de l’univers qu’il est grand ton nom ! Nous te rendons grâce par ton fils unique !
Dans le Saint Esprit qui nous donne vie ! Nous te rendons grâce pour l’éternité !
KYRIE (Pro Europa)
Kyrie eleison, kyrie eleison ! Christe, Christe, Christe eleison ! Kyrie eleison, kyrie eleison. !
GLOIRE A DIEU d’Isabelle Fontaine
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 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 7, 55-60)
En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel du
regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je
contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils
poussèrent de grands cris et se bouchaient les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui,
l'entraînement hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs
vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait
ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte :
« Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort.
PSAUME 96
« Élevé dans la gloire, Christ est Seigneur ! »
Deuxième lecture (Ap 22, 12-14.16.17-20)
Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec
moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le
premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils
auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai
envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le
descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. » L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! »
Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il
reçoive l’eau de la vie, gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens
sans tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur Jésus !

Évangile selon saint Jean 17, 20-26
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement pour
ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient
un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le
monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils
soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi
parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu
m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi,
et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la
fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont
reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. »
PRIÈRE UNIVERSELLE
Dieu de paix, Dieu d’amour, entends notre prière !
SANCTUS (Pro Europa)
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Sanctus, sanctus, Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine, Domini. Hosanna in excelsis, (bis)
AGNUS (Pro Europa)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
PRENEZ ET MANGEZ
Prenez et mangez, ceci est mon Corps ! Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
* 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 !
* 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 !
* 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.
REGARDE L’ÉTOILE
Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves,
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne :

Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin.

Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre,
Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente :

CODA : si tu la suis tu ne dévies pas, si tu la pries tu ne faiblis pas, tu ne crains rien elle
est avec toi, et jusqu’au port elle te guidera.

