
Prière universelle : Ô Christ, ressuscité, exauce-nous ! 

 
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

Communion :  
 

Recevez le Christ doux et humble, 

Dieu caché en cette Hostie ! 
 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur Son Cœur, apprenez tout de Lui ! 
 

1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde ; 
 

Devant nous, Il est là, Il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

2. Jésus, jusqu’au bout, Tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave ; 
 

Roi des rois, Tu T’abaisses jusqu’à terre Pour nous laver les pieds ! 
 

 

 
 
 

 

3. Seigneur, comme est grand ce Mystère ! Maître, comment Te laisser faire ? 
 

En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer ! 
 

4. Je crois, mon Dieu ; en Toi, j’espère ! Lave mes pieds et tout mon être : 
 

De Ton Cœur, fais jaillir en moi la Source, L’Eau vive de l’Esprit ! 
 

5. Seigneur, Tu m’appelles à Te suivre ; Viens au secours de ma faiblesse ! 
 

En mon cœur, viens ! Etablis Ta Demeure ! Que brûle Ton Amour ! 

 
LITURGIE DE L’ENVOI 

 

1. Marie, tendresse des pauvres, 

Marie, sagesse des faibles, 

Marie, notre mère, priez pour nous !  (bis) 
 

2. Marie, lumière féconde, 

Marie, prière du monde, 

Marie, notre force, priez pour nous !  (bis) 
 

3. Marie, présence d´un peuple, 

Marie, visage d´Eglise, 

Marie, notre Reine, priez pour nous !  (bis) 

 
 

Jeudi 19 mai 2022  -   Église de Chatillon-sur-Chalaronne 
 

❖ Messe avec les personnes malades ou âgées 

du secteur paroissial de Chatillon. 
 

❖ Sacrement de l’Onction des malades  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5ème semaine du Temps pascal - C 
 

LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 
 

Chant d’Entrée : 
 

Venez, chantons notre Dieu, Lui, le Roi des cieux ! 

Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la Vie : 

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie ! 
 

1. Il est venu pour nous sauver du péché : 

Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 

Oui, par sa Mort, tous, nous sommes libérés : 

Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
 

2. Le Roi de Gloire nous a donné le salut : Exulte… 

Sa majesté, nous pouvons la contempler : Exulte… 
 

3. Si nous croyons, par Lui, nous sommes sauvés : Exulte… 

Oui, nous croyons que c'est Lui le Pain de Vie : Exulte… 
 

Aspersion : 
 

1. J'ai vu l'Eau vive jaillissant du Cœur du Christ,  Alleluia !  

Alleluia ! 

Tous ceux que lave cette Eau seront sauvés, ils chanteront : Alleluia ! 

Alleluia ! Alleluia ! 
 

2. J'ai vu la Source devenir un Fleuve immense, Alleluia ! Alleluia ! 

Les fils de Dieu, rassemblés, chantaient leur joie d'être sauvés … 
 

3. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alleluia ! Alleluia ! 

Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté … 
 

4. J'ai vu le Verbe nous donner la Paix de Dieu, Alleluia ! Alleluia ! 

Tous ceux qui croient en son Nom seront sauvés et chanteront … 
 

« J’étais malade et vous m’avez visité » ( Mt 25, 36). 
 

 « Soyez miséricordieux, comme votre père est miséricordieux »  
(Lc 6, 36). 

(Thème de la 30e journée mondiale des malades – 2022)  
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1ère Lecture : Livre des Actes des Apôtres (15, 7-21) 
 

     En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait, dans l’Église de 

Jérusalem, une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez 

bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous : 

c’est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l’Évangile et sont 

venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant 

l’Esprit Saint tout comme à nous ; sans faire aucune distinction entre eux et nous, il 

a purifié leurs cœurs par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à 

l’épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-

mêmes n’avons pas eu la force de porter ? Oui, nous le croyons, c’est par la grâce 

du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu’eux. » Toute 

la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les 

signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. 

Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi. 

Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour 

prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes 

s’accordent avec cela, puisqu’il est écrit : Après cela, je reviendrai pour 

reconstruire la demeure de David, qui s’est écroulée ; j’en reconstruirai les parties 

effondrées, je la redresserai ; alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, oui, 

toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, – déclare le Seigneur, qui 

fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j’estime qu’il ne faut pas 

tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de 

s’abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée 

et du sang. Car, depuis les  temps les plus anciens, Moïse a, dans chaque ville, des 

gens qui proclament sa Loi, puisque, dans les synagogues, on en fait la lecture 

chaque sabbat. »  
 

       – Parole du Seigneur.  Nous rendons grâce à Dieu ! 

 

Psaume 95 (96) : Allez dire au monde entier les Merveilles de Dieu ! 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

De jour en jour, proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 
 

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 

Le monde, inébranlable, tient bon. 

Il gouverne les peuples avec droiture. 

 
 

Acclamation de l’Evangile : (Messe du Peuple de Dieu) 
 

Alleluia ! Alleluia ! 
 

« Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 

Moi, Je les connais, et elles Me suivent. » 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (15, 9-11) 
 

    En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  « Comme le Père M’a aimé,  

Moi aussi Je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes 

commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme Moi, J’ai gardé 

les commandements de mon Père, et Je demeure dans son amour. Je vous ai 

dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. »  
 

- Acclamons la Parole de Dieu.  Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 

 

Litanies pour le Sacrement de l’Onction des malades : 
 

… Seigneur, nous Te prions ! 
 

Imposition des mains   

sur ceux qui vont recevoir le Sacrement 
 

 -- en silence – 
 

Onction avec l’Huile Sainte  

bénite par l'évêque à la Messe Chrismale 

 

1. Tu répands sur nos plaies, Ta douceur et Ta paix, 

Tu répands Ta clarté sur nos nuits de péchés : 
 

Viens Esprit de Sainteté, 

Viens Esprit de Vérité ! 

Viens Esprit de Feu, 

Viens Esprit de Dieu ! 
 

2. Tu délivres nos cœurs de la crainte et du mal, 

     Tu achèves en nos cœurs le Mystère pascal ! 
 

3. Tu habilles nos cœurs du manteau de l'Amour, 

     Tu revêts de splendeur qui se donne d'Amour ! 
 

4. Tu révèles aux petits les Mystères de Dieu, 

Tu embrases leurs vies pour qu'elles soient un grand Feu ! 
 

5. Tu offres le Pardon pour renaître à la Vie, 

Tu sanctifies les dons de nos Eucharisties ! 
 


