
Dimanche 24 mai 2020 
 

7ème dimanche de Pâques 
- paroisse Saint-Cyr - 

 

Écoute, Seigneur, je t’appelle.  
En mon cœur je t’ai dit : Je cherche ton visage ; 

ton visage, Seigneur, je le recherche :  
ne détourne pas de moi ta face, alléluia. 

 
ENTRÉE  Jubilez, criez de joie  
https://www.youtube.com/watch?v=XvGpsEsVEPg 
 

R/ 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 la lumière. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, 
Laissez-vous transfigurer. 
 
Collecte. Entends notre prière, Seigneur : nous croyons que le Sauveur des hommes 
est auprès de toi dans la gloire ; fais-nous croire aussi qu’il est encore avec nous 
jusqu’à la fin des temps, comme il nous l’a promis. Lui qui règne avec toi. 
 
PREMIÈRE LECTURE Livre des Actes des Apôtres         (1, 12-14) 
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem 
depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche ne 
dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la 
chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et 
André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le 
Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, 
avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères.    

– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 26 
R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

3. Notre Dieu est tout amour, 
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour : 
Il vous comblera de lui. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XvGpsEsVEPg


J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple. 
 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 
 
2ème LECTURE        Première lettre de saint Pierre apôtre       (4, 13-16) 
Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, 
réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si 
l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de 
gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à 
souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si c’est 
comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. 

– Parole du Seigneur. 
 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE  
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je 
reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia ! 
 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean       (17, 1b-11a) 
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie 
ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être 
de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie 
éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais 
donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que 
j’avais auprès de toi avant que le monde existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes 
que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as 
donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu 
m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils 

les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et 
ils ont cru que tu m’as envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas 
pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, 
car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi 
est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus 
dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers 
toi. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

HOMÉLIE Vous pouvez faire un « partage d’évangile » en famille, ou écouter 
l’homélie proposée par le Père Antoine dont le lien est indiqué sur le site paroissial. 
 



PRIÈRE UNIVERSELLE  R/ Avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur. 
En ce temps de crise mondiale, prions pour nous tous baptisés. Que l’engagement 
du Pape François nous stimule à vivre avec sérieux notre foi chrétienne et que nos 
actes attestent la vérité de nos paroles. Que nous puissions ainsi apporter un soutien 
spirituel et concret à notre monde en souffrance.  
 

Prions pour les chefs d’États. Que les tensions provoquées par la pandémie puissent 
s’apaiser par un dialogue dans la vérité. Que chacun ne recherche pas à préserver 
seulement ses intérêts mais ait à cœur de secourir aussi les pays pauvres qui n’ont 
pas les ressources pour rebondir face à la crise. 
 

Prions en ce dimanche pour nos frères chrétiens persécutés. Que le Seigneur leur 
envoie le Défenseur, l’Esprit de Vérité, pour qu’ils témoignent sans peur du Christ 
ressuscité et qu’ils gardent courage dans l’épreuve. 
 

Prions pour les parents dont les enfants n’ont pas encore la possibilité de retourner 
à l’école. Que le Seigneur leur donne un surcroît de patience pour vivre dans la paix 
cette situation compliquée. 
 

Prions pour notre communauté paroissiale, réunie spirituellement autour du 
Seigneur et de Notre Dame. Demandons avec foi l’Esprit Saint qui nous aide à 
accepter le réel tel qu’il est et à en faire un chemin de sainteté rien que pour 
aujourd’hui. 
 
NOTRE PÈRE  
 
ENVOI   Viens Esprit de sainteté 
https://www.youtube.com/watch?v=BrhTcIj8Ygk 
 

Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, viens nous embraser. 
 

1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
 

2 - Témoin véridique, tu nous entraînes   
À proclamer : Christ est ressuscité ! 
 
 
 

 

Bon dimanche, en union de prière  
dans l’attente de l’Esprit Saint. 

 
Les charges de la paroisse ne sont pas en sommeil pendant le 
confinement. Nous vous remercions de continuer à penser à la quête 
dominicale. Si vous ne passez pas à l’église lors de votre promenade 
quotidienne pour déposer votre offrande dans un tronc, nous vous 
convions à télécharger l’application mobile La Quête, grâce à laquelle 
vous pouvez verser votre obole dématérialisée depuis chez vous : 

https://www.appli-laquete.fr/  
Vous pouvez également passer par la page internet quete.catholique.fr qui vous permet de 
procéder à un versement via votre ordinateur : https://donner.catholique.fr/quete/~mon-
don?_cv=1 
Merci pour votre générosité !  

 

3 - Viens, onction céleste, source d'eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BrhTcIj8Ygk
https://www.appli-laquete.fr/
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1


 
 

Rappel 
 
 

 
SACREMENT DE RÉCONCILIATION 

Plages horaires proposées en mai pour se confesser 
de 17h à 18h 

les mardis, jeudis et samedis. 
 

 

 
 
 
 
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
De 15h à 18h le dimanche 

et pendant les temps de confession du mardi et du jeudi.  
 
 
 

 

 
 

Ceci en tenant compte bien sûr du respect  
des précautions d’usage. 


