
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

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 ! » 
 

   Mot de l’Équipe Saint Vincent   
 

LITURGIE DE L’ENVOI 
 

Marie, douce lumière, 

Porte du Ciel, Temple de l’Esprit, 

Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 

Mère des pauvres et des tout petits ! 
 

1. Bénie sois-tu, Marie, 

Ton visage rayonne de l’Esprit, 

Sa Lumière repose sur toi, 

Tu restes ferme, dans la foi. 
 

2. Bénie sois-tu, Marie, 

Dans tes mains qui, sans cesse, supplient, 

Tu portes la douleur du péché, 

Le Corps de Jésus, déchiré. 
 

3. Bénie sois-tu, Marie, 

Toi, l’icône de l’Eglise qui prie, 

Pour l’éternité, avec tous les saints, 

Les anges te chantent sans fin. 

 

Vendredi 24 mai 2019  -   Église de Chatillon-sur-Chalaronne 
 

Messe avec les personnes malades ou âgées  

du secteur paroissial de Chatillon. 

Sacrement de l’Onction des malades 
 

« Le Seigneur prend soin de tous, 

Il partage leurs souffrances 

et ouvre leur cœur à l’espérance. » 

Pape François 
 
 

5ème semaine de Pâques C 
 

LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 
 

Procession d’entrée : Peuple de Dieu, Cité de l'Emmanuel, 

Peuple de Dieu, sauvé dans le Sang du Christ, 

Peuple de Baptisés, Église du Seigneur, 

Loue le Seigneur ! 
 

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 

Humble servante nous montrant sa foi dans l'Eternel. 
 

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le temps de Sa Visite 

Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver. 
 

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent 

Pour plus d'amour, de paix, de charité dans l'univers. 
 

4. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi ta marche d'Espérance 

Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 

 

Rite d’aspersion :  
 

Naître et renaître de l’Eau et de l’Esprit, 

   Naître et renaître, mourir pour vivre, 
 

1. Etre plongés dans l’eau de nos baptêmes !   (bis) 
 

2. Ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte !   (bis) 
 

3. Donner nos vies au risque de les perdre !   (bis) 
 

4. Quitter nos nuits pour l’aube qui va naître !   (bis) 
 

5. Chasser nos peurs pour l’espoir qui fait vivre !   (bis) 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1ère Lecture : Livre des Actes des Apôtres (15, 22-31) 
 

   En ces jours-là, les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir 

parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient 

des hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, 

et Silas. 

   Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux 

frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu 

que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de 

notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons 

pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, 

avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le 

Nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous 

confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de 

ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous 

abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées 

et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon 

courage ! » 

On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. 

   Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se 

réjouirent du réconfort qu’elle apportait. 
 

Psaume 56 (57) : Je bénirai le Seigneur, toujours et partout ! 
 

   Mon cœur est prêt, mon Dieu,     

                                         mon cœur est prêt ! 

        Je veux chanter, jouer des hymnes ! 

                           Éveille-toi, ma gloire ! 

                Éveillez-vous, harpe, cithare, 

                           que j’éveille l’aurore ! 
 

Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, 

                    et jouerai mes hymnes en tous pays 

      Ton Amour est plus grand que les cieux, 

                    Ta Vérité, plus haute que les nues. 

                                  Dieu, lève-Toi sur les cieux : 

que Ta gloire domine la terre ! 
 

Acclamation de l’Evangile :    Alleluia !  (Ps. 117- Z 117/4) 
 

« Je vous appelle Mes amis, dit le Seigneur, 

car tout ce que J’ai entendu de Mon Père, Je vous l’ai fait connaître. » 

 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (15, 12-17) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à Ses disciples : « Mon commandement, le voici : Aimez-

vous les uns les autres comme Je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que 

de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes Mes amis si vous faites ce que Je 

vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que 

fait son maître ; Je vous appelle Mes amis, car tout ce que J’ai entendu de Mon Père, 

Je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui M’avez choisi, c’est Moi qui vous ai 

choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit 

demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, Il vous le 

donnera. Voici ce que Je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » 

 

Litanies pour le Sacrement de l’Onction des malades : 
 

 

… Seigneur, nous Te prions ! 
 

Imposition des mains   -- en silence – 

 

 Onction avec l’Huile Sainte : 
 

Viens Esprit-Saint, 

Viens embraser nos cœurs ! 

Viens au secours de nos faiblesses ! 

Viens Esprit-Saint, viens Esprit Consolateur, 

Emplis-nous de Joie et d'Allégresse !  
 

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de Sainteté ! 

Viens nous combler de grâces et viens nous sanctifier ! 

Viens guérir nos blessures, Toi le Consolateur ! 

Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur ! 
 

2. Envoyé par le Père, Tu viens nous visiter, 

Tu fais de nous des frères, Peuple de Baptisés ; 

Enfants de la Lumière, Membres de Jésus-Christ 

Nous pouvons crier "Père" d'un seul et même esprit. 
 

3. En nos cœurs, viens répandre les Dons de Ton Amour ! 

Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours ! 

Viens Esprit de Sagesse, viens crier en nos cœurs ! 

Viens et redis sans cesse "Jésus-Christ est Seigneur" ! 
 

 

Prière universelle : Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur ! 
 


