
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

PAROISSE BIENHEUREUSE ALIX LE CLERC 

 

Eglise Saint-Rémi à Ceintrey 

 

Le jeudi 26 mai à 11h00 

 

 

Première Communion de Linon, Lisa, Maeva, Noé, Yuna 
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Te Chanter 
 

LEVER LES MAINS, T’ACCUEILLIR 
FRAPPER DES MAINS, T’APPLAUDIR 
TENDRE NOS MAINS ET TE PRIER 
OUVRIR NOS MAINS ET TE CHANTER 
 
 
Te chanter, te dire bravo – bravo ! 
Dès le matin, bravo –  bravo ! 
Te prier, te dire bravo– bravo ! 
Sur le chemin, bravo  – bravo ! 
 
R/ 

 
Te chanter, te dire merci – merci ! 
Parfois tout bas, merci– merci ! 
Te prier, te dire merci– merci ! 
À pleine voix, merci– merci ! 
 
R/ 

 
Te chanter, te dire je t’aime – je t’aime ! 
Avec le cœur, je t’aime– je t’aime ! 
Te prier, te dire je t’aime– je t’aime ! 
Sans avoir peur, je t’aime– je t’aime ! 

 

 

➢  Mot d’Accueil de Marie Lorraine 
          2 

 

 

 

4. 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 grâce au milieu des nations, 

 Que ma bouche chante ta louange. 

 Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! 

 Que ma bouche chante ta louange. 
 

 

************************************ 

 

La paroisse remercie toutes les personnes qui se sont 

investies pour rendre cette célébration chaleureuse et 

festive 

 

 

Merci aux parrains, marraines, grands-parents, familles, 

qui avez accompagné jusqu’à ce beau jour, nos enfants. 

 

              ************************************ 
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Annonces et bénédiction solennelle  

 

Chant d’envoi :  

Que ma bouche chante ta louange 

 

1. 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 ô Seigneur,  

 Que ma bouche chante ta louange.  

 Notre confiance est dans ton nom très saint !  

 Que ma bouche chante ta louange.  

 

R. 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.  

 

 2. 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. 

 

3. 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. 
10 

  

Poème lu par les enfants : Changement de Charles Singer 

 

Attends-moi, Seigneur : j’arrive ! 

Attends-moi, Seigneur : je m’habille ! 

 

Mes yeux, je les habille de bonté 

Pour regarder tous les gens avec amitié 

 

Mes mains, je les habille de paix 

Pour donner du pardon sans compter 

 

Mes lèvres, je les habille de rire 

Pour offrir la joie au long des jours 

 

Mon corps et mon cœur, je les habille de prière 

Pour me tourner vers toi, Seigneur que j’aime 

 

Ça y est : je suis prêt. C’est moi ! 

Me reconnais-tu ? 

J’ai mis mes plus beaux habits ! 

 

 

 

Demande de pardon 

Kyrie (sur l’air de Kumbaya) 
Prends pitié Seigneur, Prends pitié (3 fois) 

Ô Seigneur, Prends pitié. 

Prends pitié Ô Christ, Prends pitié (3 fois) 

Ô Christ, Prends pitié 

Prends pitié Seigneur, Prends pitié (3 fois) 

Ô Seigneur, Prends pitié. 
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Gloria de Patrick Richard 

 
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, 

GLOIRE, GLOIRE, GLOIRE À DIEU ! 

1. 

Nous te louons, nous te bénissons, 

Nous t'adorons, nous te glorifions, 

Et nous te rendons grâce, 

Pour ton immense gloire. 

2. 

Seigneur Dieu le Père tout-puissant, 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur, Agneau de Dieu 

Le Fils du Père. 

3. 

Toi qui enlèves tous les péchés  

Sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis auprès du Père, 

Écoute nos prières. 

4. 

Car toi seul es Saint et Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 

Avec le Saint Esprit 

Dans la gloire du Père.                 
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            2. Pain d’unité pour l’homme 

 Un peuple de frères 

 Marchant vers la terre promise 

 Pain d’unité pour l’homme 

 Dans ce qui diffère 

 Et devient chance pour l’Eglise. 

 

3. Pain du pardon pour l’homme 

 Retour vers le Père 

 Dans la chaleur des retrouvailles 

 Pain du pardon pour l’homme 

Abreuvant la terre 

 Et que mûrissent les semailles. 

 

4. Pain du partage pour l’homme 

 Vivre solidaire 

 Dans l’ordinaire des jours qui passent 

 Pain du partage pour l’homme 

 Donné sans frontière 

 Pour que justice et paix se fassent. 

 

5. Ce pain d’espoir pour l’homme 

 Pétri de lumière 

 Et qui appelle à la confiance 

 Ce pain d’espoir pour l’homme 

 Pour la vie entière 

 Dieu renouvelle son alliance. 
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Geste de paix 

 

Evenou Shalom, la Paix soit avec toi (bis) 

Shalom, Shalom  Shalom,  

La Paix soit avec Toi (bis) 

 

Avant communion – lecture des enfants :  

 

Jésus je te reçois 
 
Jésus dans mon cœur tu me dis « viens » 

Jésus je t’accueille dans mes mains 

Jésus, tu te donnes à moi 

Au creux de moi, je te reçois  

 

 

 

 

Chant de communion : 

Pain pour l’homme 

Je suis le pain vivant, descendu du ciel 

 Qui mangera ce pain vivra à jamais 

 Et le pain que moi je donnerai, 

 C’est ma chair pour la vie du monde. 

 

1. Ce pain d’amour pour l’homme 

 Quand dans le désert 

 La manne tombe en allégresse 

 Ce pain d’amour pour l’homme  

 Nourrit et libère 

 Et donne sens à sa promesse. 
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Oraison 

 

Première lecture  

Lecture du livre des Apôtres  

 

 

Psaume (97,1,2-3ab,3cd-4)) 

 
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations. ou Alléluia !  

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 

il s’est assuré la victoire. 

R/ 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d’Israël. 

R/ 

La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

sonnez, chantez, jouez ! 

R/ 

 

Deuxième lecture  

Lecture Lettre des Hébreux 
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Alléluia 

 Dieu est une fête aujourd'hui 

 La fête de la vie, O Alléluia. 

 Dieu est une fête aujourd'hui. 

 C'est lui qui l'a promis, oh, oh, oh, oh 

 Alléluia, ah ! Alléluia O Alléluia, 

 Alléluia, ah ! Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn16,16-20)   

Homélie 

 

CREDO Symbole des apôtres 

 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

 Créateur du ciel et de la terre. 

 Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 

 qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

 a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

 est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 

 le troisième jour est ressuscité des morts, 

 est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

 d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

 Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la    

communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. 

AMEN 

 

 

➢ Prière universelle composée par les parents 
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Refrain : Toi qui disposes (sur l’air de Oh when the saints) 
Toi qui disposes 

De toutes choses 

Et nous les donnes chaque jour. 

Reçois ô Père, notre prière 

De reconnaissance et d’amour. 

 

Procession des Dons 

Prière eucharistique pour les enfants 
Sanctus : Louange eucharistique 

R : Saint le Seigneur de l’univers.  

Saint le Très-Haut le Dieu de gloire.  

Saint Jésus Christ, berger de paix,  

L’Emmanuel dans notre histoire. 

1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire 

Hosanna au plus haut des cieux. R/ 

2 – Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux. R/ 

 

Anamnèse 

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons,  

Soleil de Dieu qui nous libère.  

Tu es pour nous résurrection,  

La joie promise à notre terre. 

 

Notre Père 
Notre père, qui es aux cieux, 

Que ton nom soit sanctifié,  

Que ton règne vienne, 

Que ta volonté soit faite 

Sur la Terre comme au Ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 

Pardonne-nous nos offenses, 

Comme nous pardonnons aussi  

À ceux qui nous ont offensés 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

Mais délivre-nous du mal     AMEN                    7 



INTENTIONS DE PRIERES 

DEMANDEES POUR CETTE MESSE 

 

  

Amador  GARCIA PENA et les défunts de la famille 

Isolina  EXPOSITO CASANOVA et les défunts de la famille 

Nathalie et Anny NICOLAS et les membres de la famille 

Guy PATERNOTTE 

Jean Marie DAMIANI et les défunts de sa famille 

Georges HUSSON et les défunts de sa famille 

Familles MERLIN-THOMASSIN 

Georges PONTARLIER (anniversaire) 

Jeanine DUVAL et sa fille Véronique  

Familles DUVAL-BASSINOT 

Marguerite et René GODFROY 

Abbé François OUDOT 

Danièle DRECHSLER/Jean DENJEAN et leur petit fils LEON 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ANNONCES 26 MAI 2022 
 
 
 
 

Vendredi 27 mai – prière à Beau site à 10 h 30 
Vendredi 27 mai Icônes le matin salle Léon Harmand / Haroué 

Samedi 28 mai – 19 h apéritif concert Crantenoy 
 

Dimanche 29 mai – messe à 11 h à Saint-Remimont 
Lundi 30 mai – après midi, MCR salle Léon Harmand Haroué 

Mardi 31 mai – MNM absente 
(Réunion prêtres, économes et coordinateurs à Peltre les 30 et 31 mai) 

Qui se charge de faire la permanence de 9 à 11 h ??? 
 

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 à 10 h 30 – (course cycliste à Haroué et pas de possibilité de parking) 
 

12 juin Cathédrale de Nancy - 16/18 h- Assemblée de prière délivrance et 
consolation cf flyers 


