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Du lundi au samedi 

 

« La paix soit avec vous » 
 

Cette salutation est employée par Jésus-Christ lorsqu'il retrouve 

ses disciples après sa résurrection. La formule a traversé le ju-

daïsme, le christianisme et l'islam. Compte tenu des menaces de 

guerres qui pèsent sur l'humanité, il serait bon de s'entendre Jésus 

nous redire « la paix soit avec vous ». Que nous puissions nous sa-

luer en souhaitant la paix à « tous ceux qui sont en Christ (1P 5, 

14) ; que la paix soit avec tous les hommes puisque c'est pour tous 

que Jésus est mort, pour tous qu'il a vaincu la violence par sa résur-

rection. 

 « La paix soit avec vous » ! C'est encore ainsi qu'aujourd'hui 

un évêque (et lui seul) peut ouvrir une célébration eucharistique en 

saluant l'assemblée. Durant nos eucharisties, lorsque nous disons 

« la paix soit avec vous », il serait bon que cette formule soit plus 

qu'une simple phrase mécanique, c’est-à-dire un mot d'ordre. Lors-

que nous sommes invités à nous donner la paix, nous sommes bien 

sûr poussés à donner un signe de paix à celui ou celle qui nous est 

proche dans l’Église, même si parfois nous le faisons avec beau-

coup de réticence à cause des différences sociales, culturelles ou ra-

ciales. Dans et au-delà de l’Église, que « la paix soit avec vous » 

imprègne nos comportements, afin que nous montrions au monde 

que nous suivons un Maître de paix, qui n'a voulu que la paix, 

même pour ceux qui se sont montrés violents à son égard. 

 

Père Roger AFAN, OP. 

 
  



Orgue – 

 Chant d’entrée    I 36 

1 – Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, 
fêtons la Pâque du Seigneur,  
Acclamons-le d'un même cœur. 
Alléluia. 
 

R / Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

2 – De son tombeau Jésus surgit, 
Il nous délivre de la nuit 
Et dans nos cœurs le jour a lui. 
Alléluia. 

3 – Nouveau Moïse ouvrant les eaux,  
Il sort vainqueur de son tombeau, 
Il est Seigneur des temps nouveaux ; Alléluia ! 
 
4 – L'Agneau pascal est immolé,  
Il est vivant, ressuscité, 
Splendeur du monde racheté. Alléluia ! 

 Aspersion   Alleluia, alleluia, alleluia ! 

1 J'ai vu l'eau vive 
jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 
seront sauvés et chanteront : alleluia ! 
 
2 J'ai vu la source 
devenir un fleuve immense, alleluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d'être sauvés, alleluia ! 

3 J'ai vu le Temple 
désormais s'ouvrir à tous, alleluia ! 
Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté, alleluia ! 
 
4 J'ai vu le Verbe 
nous donner la paix de Dieu, alleluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom 
seront sauvés et chanteront : alleluia ! 

 Gloria  messe du Partage 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
Et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te 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 de Dieu le Père. Amen ! 
 
 

  L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  
 

 Première lecture : Actes des Apôtres – 2, 42-47 

 Ps. 117 : Rendez grâce au Seigneur, il est bon : éternel est son amour. 
1 Oui, que le dise Israël, éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! 
 

2 On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; mais le Seigneur m’a défendu. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut. 
Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. 
 

3 La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle ; 
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

 2nde lecture 1ère Lettre de saint Pierre Apôtre – 1, 3-9 

 Acclamation : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 



 

 Évangile : Jean – 20, 19-31 

 Profession de foi - Gélineau  

Nous croyons en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion,  
a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, 
et qui est assis à la droite du Père.  
Et en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, au pardon des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la Vie éternelle. 

 

Prière universelle : Dieu d’amour et de tendresse, Dieu nous te prions ! 

 

L I T U R G I E  E U C H A R I S T I Q U E  

 

Offertoire – Orgue 

 Acclamation  –  MESSE DU PARTAGE   

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,   

Hosanna au plus haut des cieux.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ; 

Hosanna au plus haut des cieux. 

 Chant de la fraction – MESSE DU PARTAGE   

1-2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
 

 Chant d’action de grâce     D 116 

R/ Dieu est amour, Dieu est lumière 
Dieu notre Père. 
 

1 En Toi Seigneur, point de ténèbres. 
Ton Esprit est Vérité. 
 

2 Si nous vivons au cœur du monde, 
Nous vivons au cœur de Dieu. 

3 Si nous marchons dans la lumière, 
Nous tenons la main de Dieu. 
 

4 Si nous voulons un monde juste, 
Dans l’Amour nous demeurons. 
 

5 Nous nous aimons les uns les autres, 
Le premier, Dieu nous aima. 

 

 Chant à la Vierge   

Regina caeli, laetare, Alleluia ! 
Quia quem meruisti portare, Alleluia ! 
Resurrexit, sicut dixit, Alleluia ! 
Ora pro nobis Deum, Alleluia !  

Reine du ciel, réjouissez-vous, Alleluia ! 
Car celui que vous avez mérité de porter, Alleluia ! 
Est ressuscité comme il l’a dit, Alleluia ! 
Priez Dieu pour nous, Alleluia ! 

 

  



S E M A I N E  D U  2 3  A U  3 0  A V R I L  2 0 1 7  

 

Ce dimanche est le Dimanche de la Divine Miséricorde. 

Au cours de la messe de 10 h 30 à la Cathédrale, accueil et célébration 

avec les néophytes, les baptisés adultes des Fêtes Pascales, sous la prési-
dence de Mgr d’Ornellas. 

A 16 h 00, à la Cathédrale, Vêpres de la Divine Miséricorde, avec le 

chœur éphémère, sous la direction de Gabriel André. Les personnes inté-
ressées sont invitées à se retrouver à 14 h dans l’arrière-chœur de la Ca-

thédrale pour répéter les chants. 

 

 Dimanche 30 avril, au cours de la messe de 10 h 30 à la Cathédrale, cé-

lébration de la Profession de Foi des jeunes du Collège de la Tour 

d’Auvergne. 
Concert à la Cathédrale de 14 h à 14 h 30, avec un ensemble de 200 en-

fants dont Centre d’Art Choral, Maîtrise de St Brieuc, de Tréguier, Maîtrise 

de Bretagne, Conservatoire. 
A la Basilique Saint-Sauveur, à 14 h 45 puis 15 h 30, le Centre d’Art Choral 

chantera Bach et Aichinger. 

 
A Noter  

Pèlerinage en Terre Sainte accompagné par le Père Nicolas Guillou et le 

Père Hubert de Passemar, du dimanche 22 au mardi 31 octobre 2017. Con-
tacter l’Agence BIPEL, tel. 02.99.30.58.28 ou bipel.pelerinages@bipel.com. 

Date limite d’inscription : 13 juillet 2017. 

 
Ecole de prière pour les jeunes du diocèse du 17 au 23 juillet 2017 à la 

Roche-du-Theil. 
 

Camp de l'école de prière : 7 jours pour grandir dans la foi ! 

« Mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de coeur », Mathieu 2,29. Se mettre à 
l'école de Jésus, Le rencontrer dans Sa parole et Le prier au désert, seul, en silence, c’est une expé-
rience unique. Et si cela semble exigeant, c’est possible dans un contexte de vie fraternelle joyeuse 
(jeux, veillées, ateliers) qui est l’autre facette de la rencontre avec le' Seigneur.  

* du 17 au 23 juillet, au Centre spirituel de la Roche-du-Theil à Bains-sur-Oust. 
* l'école de prière du diocèse accueille 75 enfants, garçons et filles, de 8 à 14 ans (de la fin du CE1 à 

la fin de la 4è) 
* les temps spirituels et de service sont vécus en petite fraternité (6 ou 7 enfants du même âge, ac-

compagnés d'un(e) animateur/trice). Pour les autres temps (repas, jeux, ateliers, veillées), petits et 
grands se retrouvent ensemble. 

Pour s'inscrire et/ou en savoir plus, une seule adresse : http://epjrennes.fr/ 
Contact : Marie et Guillaume Thomas-09 73 15 24 90 / 06 20 27 08 88 
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