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Chers frères et chères sœurs en Christ,  
 

Ce dimanche nous avons la grande joie d’accueillir 43 enfants 

qui feront leur Première Communion :  

18 au cours de la messe de 9h30  

et 25 à la messe de 11h.  

 

La Première Communion, c’est recevoir pour la première fois le 

corps du Christ sous forme d’hostie consacrée par le prêtre. 

 C’est parce qu’il nous aime et qu’il veut nous faire vivre de sa 

propre vie que le Christ a institué l’Eucharistie et qu’il se donne 

à nous.  
 

La communion crée une relation personnelle au Christ en nous 

nourrissant de sa Parole et de sa vie. Ainsi, chaque dimanche, 

l’Eglise « convoque » les chrétiens à se  

rassembler autour du Christ ressuscité pour écouter sa Parole et communier ensemble à son Corps. 

C’est en communiant ensemble au même Christ que nous pouvons être plus en communion les uns avec 

les autres, au-delà de nos différences. 
 

En communion avec Jésus, nous  devenons ses vrais disciples. Nous faisons ce qu’il nous dit, nous 

écoutons sa voix, c'est-à-dire que nous l’entendons et que nous lui obéissons.  

Et Jésus nous dit : « Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les 

autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que 

vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13,34-35).  
 

Mais comment obéir à la voix de Jésus si nous ne l’écoutons pas ? 

Comment entendre sa parole si nous ne la lisons pas ? 

Comment entendre sa voix au fond de notre cœur si nous ne prions pas ? 
 

Nous sommes tous appelés à vivre de la vie de Jésus par son écoute et son obéissance d’amour, en 

priant quotidiennement, en lisant sa Parole, en faisant communion avec lui et avec nos frères et sœurs.  

Aujourd’hui, que les enfants qui communient la première fois ainsi que chacun, chacune d’entre 

nous, puisse vivre la réalité de ce sacrement dans un cœur ouvert à la grâce et à l’amour de Dieu qui, par 

Jésus et par l’Esprit-Saint, se donne à nous !  

Fraternellement,  

 

Père Carlos PONTES. 

Mail: ndvincennes@free.fr     ℡ 01 43 28 16 00                                       https://notredamedevincennes.fr/  



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint 

Venez le prier dans la paix ; 
Témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Pour Dieu notre Dieu. 

 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

 

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer. 
 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 

 

4 -  A l’ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

5 - Louange au Père et au Fils 
Louange à l'Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie ! 

 
 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous  
sur nos routes d’Emmaüs. 

Ouvre nos yeux aveuglés, empêchés de te reconnaître,  
et prends pitié de nous.  

 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Seigneur Jésus, tu nous révèles les Ecritures  
et tu rends nos cœurs tout brûlants. 

Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à croire,  
et prends pitié de nous. 

 

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Seigneur Jésus, tu restes avec nous et 
 tu t’assois à notre table. 

Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées  
et prends pitié de nous. 

 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 
 

Gloria 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre, Joie de l'univers ! 
 

1. 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. 
 

2. Sauveur du monde Jésus Christ 
Ecoute nos prières. 
Agneau de Dieu vainqueur du mal 
Sauve-nous du péché. 
Dieu Saint, splendeur du Père 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 
 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du  livre Actes des Apôtres  
      (14, 21b- 27)  
 
PSAUME 144 (145) : 
 

R/ 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. 
 
 

2ème Lecture de la lettre de l’Apocalypse  
de saint Jean (21, 1- 5a)  
   

Acclamation Alléluia ! 
 

Verset : Je vous donne un commandement nouveau, 
dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés. » 
 

Evangile  Selon saint  Jean  (13, 31- 33a. 34-35)  
Homélie 
Credo 
 

Prière universelle  
 Accueille, au creux de tes mains,  

la prière de tes enfants  
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
 

(dimanche 9h30 et 11h) 
 

Comme Lui, savoir dresser la table 
Comme Lui, nouer le tablier 

Se lever chaque jour 
Et servir par amour 

Comme Lui 
 

1. Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur 

Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde 

 

2. Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés 

Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde 

 

4. Offrir le pain de chaque Cène 
Aux gens qui ont faim dans le cœur 
Être pour eux des signes d'Evangile 

Au milieu de notre monde 
 
 

Célébrant : Priez, frères et sœurs : 
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
Soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
 

Assemblée :  Que le Seigneur reçoive de vos mains 
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
Pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

 



Sanctus  Messe d’Emmaüs 
 

Anamnèse Messe d’Emmaüs 
 

Notre Père  
 

Agnus Messe d’Emmaüs 
 

Communion   
 

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 ! 

 
 

(dimanche 9h30 et 11h) 
 

R/ : Demeurez en mon amour comme  
je demeure en vous, Ainsi tous reconnaîtront que 

vous êtes mes amis. 
 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

 

Après la communion, à capella  
    (dimanche 9h30 et 11h) 

 

Humblement, dans le silence de mon cœur 
Je me donne à toi, mon Seigneur 

 

Envoi   
(dimanche 9h30 et 11h) 

 
 

R. Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 

Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 

Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta Sainteté. 

 

1. Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 

 

2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières, 

Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 

 

 

Pont : 
Délivre-nous de tout mal, 
Donne la paix à ce temps ! 

Libère-nous du péché, 
Toi qui fais miséricorde ! 

Rassure-nous dans l´épreuve, 
Nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, 

L´Avènement de Jésus ! 
 

3.Tu seras notre lumière, 
Il n´y aura plus de nuit. 

Ton Nom sera sur nos lèvres, 
De larmes, il n´y aura plus. 

 

Orgue  

L’ordination  
diaconale,  

un sacrement 
 
 

Un don de Dieu à son 
Église et au monde pour 
que le diacre soit  
témoin de son Amour. 
 

À l’image du Christ, le 
diacre est consacré  

« serviteur » tel est le sens du mot diacre, et 
 ordonné au service de la Parole de Dieu, de la 
liturgie et de la charité. 
 

Il est le signe du Christ lui-même venu « non 
pour être servi, mais pour servir », signe pour 
que l’Église toute entière soit davantage  
servante de Dieu et des hommes.  
C’est pourquoi le diacre porte une attention  
particulière aux souffrances et pauvretés qu’il 
rencontre autour de lui. 
 

Le diacre vit ce signe du Christ serviteur au sein 
de sa famille, dans sa vie professionnelle et  
sociale, comme en Église.  
 

Collaborateur de l’évêque dont il reçoit sa  
mission, le diacre proclame la parole et la  
commente, célèbre des baptêmes, des mariages 
et des funérailles. Il participe à la prière de 
l’Église dite « des heures » (laudes et vêpres) 



 

 

 
Lucas TOLLET 

Amaury GOMES-SANCHES 
 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

Christiane JUGE 
Jeannine DELAITRE 
Suzanne LESTERP 

Jean-Pierre LATAPIE 
 

Retournés à la Maison du Père 

 

PRIONS POUR 

Pèlerinage des Pères de Famille  
du 1er au 3 juillet 2022 

 

Ce pèlerinage est ouvert à tous, chrétiens,  
pratiquants et non pratiquants qui cherchent à 
donner un sens à leur paternité. 
Nous accueillons tous les pères, ceux qui  
souhaitent échanger fraternellement, ceux qui ont 
besoin de faire une pause spirituelle dans leur 
quotidien bien chargé, ceux qui sont  
poussés par leur femme, ceux qui sont poussés par 
l’Esprit Saint… 
Si vous avez besoin d’information, vous pouvez  
contacter le référent du pèlerinage pour le Val de 
Marne :  
Guillaume Garnier au 06-61-96-70-09. 
Au plaisir de marcher dans la forêt de  
Fontainebleau à vos côtés ! 

La pastorale des quartiers populaires 
vous invite à la journée Arc’Ensemble 

le 6 juin 2022 à partir de 12h 
 

Cette rencontre est sur  le thème du  partage 
Le pape François nous dit : « Rappelons-nous le 
toujours : c’est seulement quand nous sommes 
capables de partager que nous nous enrichissons 
vraiment ; tout ce qui se partage se multiplie! » 
Des enfants préparent un spectacle autour de la 
soupe au caillou et seront heureux de vous 
 le présenter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déroulement de la journée : 
12h Pique-nique . 13h30 Accueil 
14h Spectacle «LA SOUPE AU CAILLOU» 
15h Ateliers 
16h Célébration de la Parole présidée par 
le Père Jean-Luc Védrine, vicaire général 
17h Partage de la soupe et spécialités culinaires 


