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Messe du 2 juin 2019
7e Dimanche de Pâques (C)
Fête de saint Pothin, de sainte Blandine et des saints Martyrs de Lyon

R/ 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 !

4 - Feu qui illumines, Souffle de vie,
Par Toi resplendis la gloire de la Croix !

2 - Viens, Onction céleste, Source d’eau vive,
Fortifie nos âmes et guéris nos corps !

5 - Témoin véridique, Tu nous entraînes
À proclamer Jésus ressuscité !

3 - Fais-nous reconnaître l’Amour du Père,
Et révèle-nous la Face du Christ !

6 - Esprit d’allégresse, Joie de l’Église,
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau !


Après l’ascension de Jésus, les Onze retournèrent à Jérusalem,
ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement,
et tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec Marie la mère de Jésus



INTROIT : ‘Exáudi, Dómine, vocem
meam, qua clamávi ad te. Tibi dixit cor
meum, quæsívi vultum tuum, vultum
tuum requíram; ne avértas fáciem tuam a
me, allelúia.’

ANTIENNE D’OUVERTURE : « 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, alleluia ».

GLORIA

in excélsis Deo et in terra pax
homínibus bonæ voluntátis. // Laudámus te.
// Benedícimus te. // Adorámus te. //
Glorificámus te. // Grátias ágimus tibi
propter magnam glóriam tuam. // Dómine
Deus, Rex cœléstis, Deus Pater omnípotens.
// Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. //
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. //
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. //
Qui tollis peccáta mundi, súscipe
deprecatiónem nostram. // Qui sedes ad
déxteram Patris, miserére nobis. //
Quóniam tu solus Sanctus. // Tu solus
Dóminus. // Tu solus Altíssimus, Iesu
Christe. // Cum Sancto Spíritu in glória Dei
Patris. // Amen +

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, JésusChrist, 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 TrèsHaut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la
gloire de Dieu le Père. Amen +

ORATIO : ‘Supplicatiónibus nostris,
Dómine, adésto propítius, ut, sicut
humáni géneris Salvatórem tecum in tua
crédimus maiestáte, ita eum usque ad
consummatiónem
saeculi
manére
nobíscum, sicut ipse promísit, sentiámus.
Qui tecum.

COLLECTE : « Entends notre prière,
Seigneur : nous croyons que le Sauveur
des hommes est auprès de toi dans la
gloire ; fais-nous sentir aussi qu'il reste
avec nous jusqu'à la fin des temps,
comme il nous l'a promis. »


Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne était en face de

ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel du regard : il vit la gloire de
Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les
cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent
de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui,
l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé
leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le
lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux,
il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette
parole, il s’endormit dans la mort.

Psaume R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qu’Il renouvelle la face de la Terre !
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
justice et droit sont l’appui de son trône.

Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !

Tu es, Seigneur, le Très-Haut
sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.



Lecture de l’Apocalypse de saint Jean. Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me

disait : « Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec moi le salaire que je vais
donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le
dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils
auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville.
Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises.
Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. »
L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui
qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement.
Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – Amen !
Viens, Seigneur Jésus !


Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel,

Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais
encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un,
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi,
pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu
m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en
moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as
envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je
veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire,
celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père
juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que
tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. »


Au Ciel, au Ciel, au Ciel j’irai la voir un jour !

J’irai la voir un jour,
J’irai m’unir aux anges,
Pour dire ses louanges
Au Ciel, avec sa cour !

J'irai la voir un jour,
J'irai près de son trône :
C'est là que Dieu couronne,
Les fils de son amour !



Veni Sancte Spiritus !
Veni, sancte spiritus
Et emitte cœlitus
Lucis tuæ radium.

Viens, Esprit-Saint
et envoie du haut du Ciel
un Rayon de ta Lumière.

Veni, pater pauperum:
Veni, dator munerum:
Veni, lumen cordium.

Viens, Père des pauvres
viens, Dispensateur des dons
viens, Lumière des cœurs.

Consolator optime,
Dulcis hospes animæ.
Dulce refrigerium.

Consolateur parfait
hôte très doux des âmes
adoucissante Fraîcheur.

In labore requies,
In æstu temperies,
In fletu solatium.

Dans le travail, sois notre Repos
dans le trouble, sois notre Apaisement
dans les pleurs, sois notre Réconfort.

O lux beatissima
Reple cordis intima
Tuorum fidelium.

Ô Lumière bienheureuse
viens emplir jusqu'à l'intime
le cœur de tes fidèles.

Sine tuo numine,
Nihil est in homine,
Nihil est innoxium.

Sans ta divine Puissance
il n'est rien en l'homme
rien qui soit innocent.

Lava quod est sordidum,
Riga quod est aridum,
Sana quod est saucium.

Purifie ce qui est souillé
irrigue ce qui est desséché
guéris ce qui est blessé.

Flecte quod est rigidum,
Fove quod est frigidum,
Rege quod est devium.

Assouplis ce qui est raidi
réchauffe ce qui est glacé
redresse ce qui est faussé.

Da tuis fidelibus,
In te confidentibus,
Sacrum septenarium.

À ceux qui Te sont fidèles, à ceux
qui mettent en Toi leur confiance
donne tes sept Dons sacrés.

Da virtutis meritum,
Da salutis exitum,
Da perenne gaudium
Amen. Alleluia!

Donne sa récompense à la vertu
donne la victoire du Salut
donne la Joie éternelle !
Amen. Alleluia !
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