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entrée

Choral du Veilleur (J.S. Bach)
Ouverture

Père Marc Frasez
et Père Christian Rémond
Témoignages
RITE de la lumière
Prière pénitentielle

Jésus, Berger de toute humanité,
tu es venu chercher
ceux qui étaient perdus.
Prends pitié de nous.
Fais nous revenir,
fais nous revenir à toi.
Prends pitié de nous.
Jésus, Berger de toute humanité,
tu es venu guérir
ceux qui étaient malades.
Prends pitié de nous…
Jésus, Berger de toute humanité,
tu es venu sauver
ceux qui étaient pécheurs.
Prends pitié de nous…
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première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens

J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je
n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui
résonne, une cymbale retentissante.
J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute
la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter
les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien.
J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me
faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien.
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ;
il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ;
il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de
rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie
dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère
tout, il endure tout.
L’amour ne passera jamais.

3

Élisabeth Gosset – 3 octobre 2017 – Eglise Saint-Pierre de Limours

Psaume 15 (16)

Garde-moi, mon Dieu :
j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. »
Seigneur, mon partage et ma coupe :
De toi dépend mon sort.
La part qui me revient fait mes délices ;
J’ai même le plus bel héritage !
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
Même la nuit mon coeur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
Il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon coeur exulte, mon âme est en fête,
Ma chair elle-même repose en confiance :
Tu ne peux m’abandonner à la mort
Ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
Devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices !

Acclamation de l’Evangile

Alléluia de Taizé
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Évangile de Jésus-Christ
selon Saint Jean (20,19-29)

Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du
lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs,
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples
furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que
le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit
Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau),
n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient :
« Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas
dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la
marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne
croirai pas ! »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans
la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes
étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit
avec vous ! »
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance
ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui
croient sans avoir vu. »
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Communion

Homélie
Prière universelle

Accueille au creux de tes mains
la prière de tes enfants

Action de grâce

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.

Offertoire
Prière eucharistique
SANCTUS

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel,
béni soit ton nom
Ciel et terre sont remplis de ta gloire,
Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur

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.

Anamnèse proclamée

Seigneur, Tu as éclairé notre nuit…
Tu es lumière et clarté sur nos pas…
Tu affermis nos mains pour le combat…
Seigneur Tu nous fortifies dans la foi !…

Notre Père
Agnus DEI

Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous (x2)
Donne-nous la paix

Encensement et Bénédiction

Jésus que ma joie demeure (J.S. Bach)
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remerciements d’élisabeth

Vous n’avez pas de nom, pas de visage,
De moi vous êtes inconnus, anonymes,
Et pourtant si précieux.
Vous ne me connaissez pas
Et pourtant si généreux.
Vous m’offrez de votre temps
Vous êtes bénévoles.
Alors que faire d’autre que vous dire merci
Rien de plus, rien de moins,
Merci pour votre « bonne volonté »
Pour moi si nécessaire aujourd’hui.
Vous-mêmes n’en avez peut-être pas conscience :
Pour moi vous surmontez peut-être une appréhension,
On se cale dans le fauteuil, on répond à l’infirmière,
On serre un peu les dents redoutant tout de même
La pénétration de l’aiguille,
On patiente tandis que la poche transparente
Se remplit de sang
Ouf ! c’est fini, passons au casse-croûte.
On a beau dire, cela n’est pas si facile pour tout le monde.
C’est ce geste gratuit, doublement gratuit,
Qui me permet de recevoir cet apport de plaquettes si nécessaire
Bien sûr il faut le dire
C’est un peu de vie que vous m’offrez, vous bénévoles.
Merci.
Je ne veux pas oublier que ce don serait inutile
Sans la chaîne des professionnels de santé
Qui relie ce bras qui offre au mien qui reçoit.
À eux aussi merci.
D’après un texte de Michel Cance
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Je pars vous préparer une place ;
et là où je suis, vous y serez aussi.
Jn 14.3

