
Dimanche 9 mai 2021 

6ème dimanche de Pâques 

«Il n’y a pas de plus grand amour que de 

donner sa vie pour ceux qu’on aime »  

(Jn 15, 9-17) 

 

 

CHANT D’ENTRÉE 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 

 Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

 Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, 

 Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 

  Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 

  Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 

  Pour témoigner de ton amour immense. 

 

2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, 

 Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

 Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 

 Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

 Pont : Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus (bis) 

 

3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 

 Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

 Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, 

 Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

 

 

RITE PÉNITENTIEL : Messe de Saint Paul  

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 
Christe eleison, christe eleison, christe eleison. 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 
 



GLORIA (Messe de Saint Paul) 
 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

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.  

 
 
LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE :  

Actes des Apôtres (10, 25-26.34-35.44-48)  
 

« Même sur les nations païennes, le don de l’Esprit-Saint avait été répandu »  
 
 

PSAUME 97 
 

R/  Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. 
 
 

DEUXIÈME LECTURE : Première Lettre de Saint Jean (4, 7-10) 
 

 « Dieu est amour »  
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Alléluia !  
 

ÉVANGILE : Saint Jean (15,9-17) 
 

 « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime »  

 
 
 

PROFESSION DE FOI 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
Montre-nous Seigneur le chemin de la vie. Ecoute-nous, exauce-nous. 

 



PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Messe de Saint Paul) 
 

SANCTUS 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. (bis) 

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. 

  

ANAMNESE 
Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant,  
Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus !  

~~~~~~~~~~~~~~~ 

AGNUS 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem 

 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

COMMUNION - CHANT DE MEDITATION 

   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 près de moi, alors vous vivrez ! 

  

CHANT D'ENVOI : Je vous salue Marie  
 



 

Ce dimanche, nous prions particulièrement pour : 

- à 8 h 30 : Mme Jeannine GOUCHER ; Mme Monique CLAVEIROLE ;  

  Les élèves défunts du collège St Paul et de l'école Ste Marie de Mamers. 

- à 10 h 30 : Mme Annette GEFFROY ; Mme Anne-Laure BONNET ;  

  Les défunts de la famille FREULON; les défunts des familles BRETEAU/LAURENT.  

  Messe d'action de grâce pour Mme LEFEBVRE. 

 

Parcours de confirmation proposé aux jeunes 

De nombreux jeunes de nos paroisses se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation au sein de leur collège 

ou de leur lycée. D'autres n'ont pas encore eu cette occasion. Suite à quelques sollicitations, un groupe de préparation 

à la confirmation est envisagé au sein de notre ensemble paroissial. Les jeunes qui seraient intéressés (âge : collège 

ou lycée) sont invités à prendre contact avec le Père Benoît : stjuliendumaine@gmail.com / 02.43.28.28.98. 

 

BROCANTE DE SCARRON 
Nous espérons pouvoir la vivre du 26 au 30 mai (de 14h30 à 18h + 10h-12h le dimanche 30). Il est encore 
possible de déposer des objets à vendre : vous pouvez les déposer au presbytère de la Cathédrale (du lundi 
au samedi de 9h à 12h et du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30). Merci beaucoup par avance. 

 
 

Parcourir Amoris Laetitia avec le Pape François :  
 

38. Nous devons nous féliciter du fait que la plupart des gens valorisent les relations familiales qui aspirent 

à durer dans le temps et qui assurent le respect de l’autre. C’est pourquoi on apprécie que l’Église offre des 

espaces d’accompagnement et d’assistance pour les questions liées à la croissance de l’amour, la résolution des 

conflits ou l’éducation des enfants. Beaucoup apprécient la force de la grâce qu’ils expérimentent dans la 

Réconciliation sacramentelle et dans l’Eucharistie, qui leur permet de relever les défis du mariage et de la famille. 

Dans certains pays, spécialement en différentes parties de l’Afrique, la sécularisation n’a pas réussi à affaiblir 

certaines valeurs traditionnelles, et dans chaque mariage, se réalise une forte union entre deux familles élargies, 

où l’on garde encore un système bien défini de gestion des conflits et des difficultés. Dans le monde actuel, on 

apprécie également le témoignage des mariages qui, non seulement ont perduré dans le temps, mais qui 

continuent aussi à soutenir un projet commun et conservent l’amour. Cela ouvre la porte à une pastorale 

positive, accueillante, qui rend possible un approfondissement progressif  des exigences de l’Évangile. 

Cependant, nous avons souvent été sur la défensive, et nous dépensons les énergies pastorales en multipliant 

les attaques contre le monde décadent, avec peu de capacité dynamique pour montrer des chemins de bonheur. 

Beaucoup ne sentent pas que le message de l’Église sur le mariage et la famille est un reflet clair de la prédication 

et des attitudes de Jésus, qui, en même temps qu’il proposait un idéal exigeant, ne renonçait jamais à une 

proximité compatissante avec les personnes fragiles, comme la samaritaine ou la femme adultère. 
 

40 « Au risque de simplifier à l’extrême, nous pourrions dire que nous vivons dans une culture qui pousse 

les jeunes à ne pas fonder une famille, parce qu’il n’y a pas de perspectives d’avenir. Par ailleurs la même culture 

offre à d’autres tant d’options qu’ils sont aussi dissuadés de créer une famille ».[14] Dans certains pays, de 

nombreux jeunes « sont souvent induits à repousser leur mariage pour des problèmes économiques, de travail 

ou d’études. Parfois aussi pour d’autres raisons, comme l’influence des idéologies qui dévaluent le mariage et la 

famille, l’expérience de l’échec d’autres couples qu’ils ne veulent pas risquer de vivre à leur tour, la peur de 

quelque chose qu’ils considèrent comme trop grand et trop sacré, les opportunités sociales et les avantages 

économiques qui découlent de la simple cohabitation, une conception purement émotionnelle et romantique 

de l’amour, la peur de perdre leur liberté et leur autonomie, le refus de quelque chose qui est conçu comme 

institutionnel et bureaucratique ».[15] Nous devons trouver les mots, les motivations et les témoins qui nous 

aident à toucher les fibres les plus profondes des jeunes, là où ils sont le plus capables de générosité, 

d’engagement, d’amour et même d’héroïsme, pour les inviter à accepter avec enthousiasme et courage le défi 

du mariage. 
 


