
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise saint Martin - VAUDIGNY  

Dimanche 15 MAI 2022 
5ème dimanche de PÂQUES - année C  

« Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » 
 

Nous sommes heureux d’accueillir la famille GOUTTE/MONCHABLON  
Pour le baptême de VICTOIRE 

 
PEUPLE DE BAPTISES 

 
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que son peuple le dise à l´univers, il rachète et rassemble tous les hommes. 

 
ACTE PENITENTIEL 

 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché 

en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et 

vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

KYRIE : 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. 

 
GLORIA : 

 
Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis) 

 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce, 

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
 

A toi les chants de fête, par ton fils bien-aimé, dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! 

 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !  
 

ACCUEIL de VICTOIRE et SIGNE de la CROIX 
 



LECTURE du livre des Actes des Apôtres (14, 21b-27) 
 

PSAUME 
 

Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ; 
La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. 
 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne : 
Ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges.  

 
LECTURE de l’Apocalypse de saint Jean (21, 1-5a) 

 
ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 

 
EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Jean (10, 27-30) 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

 
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

 
Intentions de prières demandées pour cette messe 

 
Marcelle et Jean POIROT 

Gilbert GOUTTE et les défunts des familles GOUTTE – POIROT 
Michel HUSSON  

Paulette MONCHABLON et les défunts des familles HUSSON – MONCHABLON 
Georges HUSSON et les défunts de la famille 

 
LITANIE DES SAINTS 

 
Saints et Saintes de Dieu dont la vie et la mort ont chanté Jésus Christ sur les 

routes du monde, Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous ! 
 

IMPOSITION DES MAINS 
BENEDICTION DE L’EAU 

PROFESSION DE FOI 
SACREMENT DU BAPTEME 

ONCTION avec le SAINT CHRÊME 



REMISE du VÊTEMENT BLANC 
 

TU ES DEVENU ENFANT DE DIEU 
 

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia ! 
Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. 

 
Tu rentres dans la ronde, la ronde de son amour, 

Tu danses avec tes frères la danse de sa joie. 
 

PROCESSION DES DONS 
Vous avez la possibilité de donner par paiement électronique. 

 
SANCTUS 

 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

ANAMNESE 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 
 

NOTRE PERE 
 

AGNEAU DE DIEU 
 

1 & 2 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié, prends pitié de nous. 
2 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous, donne-nous la Paix. 

 
TU ES LE DIEU FIDELE 

 
Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang (bis) 

Et nous allons, tout joyeux, vers toi, en chantant : 
 

Tu es le Dieu fidèle, éternellement (bis) 
 

Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté (bis) 
Tu fais de nous des frères qui s´aiment dans la paix. 

 
L´amour que tu nous donnes nous a libérés (bis) 

Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. 



 
Tu as tracé la route qui nous mène à toi (bis) 

Et nous allons, invitant le monde à ta joie. 
 

SIGNE de la LUMIERE 
 

ANNONCES 
 

Mardi 17 mai – permanence le matin 
Si vous souhaitez donner des intentions de messe pour le 26 mai fête de l’Ascension, il 

faut le faire ce jour 17 mai – merci  
Mardi 17 mai après-midi conférence  

Intervenant Père Denis Beligné, vicaire général du diocèse de Saint-Dié. 
Deux possibilités au choix pour suivre cette conférence : 

• Mardi 17 mai de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h.  
Adresse : Maison diocésaine Domaine de l’Asnée 11 rue de Laxou 54600 Villers-lès-Nancy. 

Jeudi 19 mai à 9 h 30 messe salle Léon Harmand  
Vendredi 20 mai – icônes salle Léon Harmand  
Vendredi 20 mai – 10 h 30 prière à Beau site  

Samedi 21 mai à 18 h église de Crantenoy   
 PRESENTATION DE LA NOUVELLE GRILLE EUCHARISTIQUE 

 (en présence de son créateur, prière et ensuite pot de l’amitié) 
Dimanche 22 MAI 9 H 30 messe à église de Ormes et Ville   

Dimanche 22 MAI 15h30 prions Marie en chansons avec M. GRASS et J. CARTON 
RAPPELS  

4 JUIN Journée AVANCE AU LARGE à BOSSERVILLE (cf flyers) 
11 JUIN journée PAROISSE en fête à HAROUE (cf flyers) 

THEOFOR – n’hésitez pas à vous inscrire auprès de MN MONIN (cf flyers) 
PELERINAGES à SION : 14 juin MCR, 25 juin ENFANTS, 18 aout PAPIS-MAMIES  

 10 septembre pèlerinage diocésain 
LA MESSE DU 5 JUIN initialement prévue à HAROUE  

Aura lieu à TANTONVILLE – (course cycliste à Haroué et pas de possibilité de parking) 
 

COURONNEE D’ETOILES  
 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil  

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.  
En toi nous est donnée, l’aurore du salut  

 
Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin.  
 


