
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise saint Rémi – SAINT-REMIMONT 

Dimanche 29 MAI 2022 
7ème dimanche de PÂQUES - année C  

« Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux 
qui, grâce à leur parole, croiront en moi. » Jean 17, 20 

 
DIEU NOUS A TOUS APPELES 

 
Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier, (bis) 
 

Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

 
ACCUEIL 

Frères et sœurs, Christ est vivant et nous voici rassemblés pour nous mettre à l’écoute de 
sa parole et partager son repas eucharistique. En cette célébration, le Ressuscité nous 

invite à le rejoindre dans la relation d’amour qu’il partage avec son Père. Dans l’attente de 
l’Esprit Saint au jour de Pentecôte, restons en éveil, comme les disciples réunis autour de 

Marie. Nous pouvons porter dans nos prières toutes les mamans, dont c’est la fête 
aujourd’hui. 

 
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 : 
Seigneur prends pitié x 2 
Ô Christ prends pitié x 2 
Seigneur prends pitié x 2 

 
 

GLORIA : 
 

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 à Dieu, Gloire à Dieu ! 



 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions 

Nous ne 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 du Père. Amen. 
 

LECTURE du livre des Actes de Apôtres (7, 55-60) 
 

PSAUME 
 

Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! 
 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! Joie pour les îles sans nombre ! 
 Justice et droit sont l'appui de son trône. 

 
Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. 

A genoux devant lui, tous les dieux ! 
 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre : tu domines de haut tous les dieux. 
 

LECTURE de l’Apocalypse de saint Jean (22, 12-14. 16-17. 20) 
 

ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 
 

EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Jean (17, 20-26) 
 

PROFESSION DE FOI – 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 Eglise catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

 
Ô Seigneur, envoie ton Esprit, Ô Seigneur, envoie ton Esprit. 

 
Intentions de prières demandées pour cette messe 

 
Paul BONEL messe après funérailles 

Colette THIRION et les défunts de la famille 
Paulette et Raymond PARISSE 

 Claude VIRION et les défunts de la famille  
Olivier DEFRAIRE 

  
Défunts des familles 

 
 GUTTIN/PERNOT/PIERRé/BOILEAU 

 NALE/ROMAIN/DANER 
 

PROCESSION DES DONS 
 

Vous avez la possibilité de donner par paiement électronique. 
 

SANCTUS 
 

Saint ! Saint ! 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 
 

Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, vient Seigneur Jésus ! 

 
AGNEAU DE DIEU 

 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous  
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous  

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix 
 
 
 



POUR QUE NOS CŒURS 
 

Pour que nos cœurs deviennent de chair x2 
Tu as rompu le pain x2 

Comme un fruit de justice, comme un signe d´amour. 
 

Pour que nos cœurs deviennent de sang x2 
Tu as versé le vin x2 

Comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. 
 

Pour que nos cœurs respirent ta vie x2 
Tu as donné ta mort x2 

Comme un jour qui se lève, comme un cri d´avenir. 
 

ANNONCES 
 

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 

 
5 JUIN FETE DE LA PENTECOTE 

Messe à TANTONVILLE à 10 h 30 
 

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

 
ECOUTE EN TOI LA SOURCE 

 
Ecoute en toi la source qui te parle d’aimer, 

Ecoute en toi la source de l’éternité, 
Ecoute en toi la source qui te fait prier. 

 
Avec Marie comme exemple, d'une terre qui attend, 

Devient toi aussi le temple, d'un Dieu qui se fait présent. 
 


