
Messe du dimanche 24 mai 2020 – Notre Dame du Val  
7ème dimanche de Pâques 

 
« Père, dit Jésus, je prie pour qu’ils soient un comme nous sommes un. » 

 
Chant d’entrée : 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 sa lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde 

Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 

 
Prière pénitentielle : « Je reviens vers Toi » 

1. Seigneur… 2. Ô Christ… 3. Seigneur…  

Je viens pour implorer 

Ton pardon sur mon péché 

De tout mon cœur, de toute ma Foi 

De tout mon cœur, je reviens vers Toi 

 
Gloria : Messe de Saint François 

Gloria ! Gloria in excelsis Deo, in excelcis Deo ! 
 

1. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 

Et paix sur la Terre aux hommes 

qu’il aime. 

2. Nous te louons, nous te bénissons, 

Nous t’adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense 

gloire ! 
 

3. Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le père tout puissant, 
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

Le Fils du Père. 

4. 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. 
 

5. 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 ! 

 
Psaume : « Psaume de la création » 
 
Acclamation :    « Alléluia ! Sur ma vie, un seul nom c’est lui Jésus-Christ. »     
 
Sanctus :  

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus (x2) 
Saint est le Seigneur (x2),  

Dieu de l’univers (2) 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, Hosanna au plus haut des Cieux, 

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

 
Anamnèse : 

Gloire à toi qui étais mort, 

Gloire à toi qui es vivant. 

Notre Sauveur et notre Dieu, 

Viens, Seigneur Jésus. 

Agneau de Dieu : 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (x2) 

 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la Paix, donne-nous la Paix 

 
 



Chant de Communion :   Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
1. Demeurez en moi, 

Comme je demeure en vous 
Qui demeure en mon amour, 

Celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, 
Ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma 

joie ! 

2. Je vous ai choisis 

Pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement 
Et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, 
Aimez-vous d’un seul esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes 

amis ! 
 
Chant à Marie : Ave Maria de Glorious 
 
Chant d’envoi : Vienne Ta grâce en nos misères et, dans la grandeur de Ton nom, 

Viens déposer sur notre terre la douceur de Ta guérison. 
Vienne l’Esprit qui nous libère et, dans la beauté de Ton nom, 

Naît dans le cœur de notre Père l’amour infini du pardon. 
 

1. Viens nous abreuver de lumière  

De bienveillance et de clarté 
Ta miséricorde éternelle  

Vient dans nos cœurs tout relever 
Et tomberont toutes nos lois 

Quand viendra la gloire des cieux 
Et je répondrai dans la Foi 

Tu es mon Seigneur et mon Dieu 

2. Quand Ta parole est prononcée  

La mort est vaincue par le Vie  
Et dans tous nos cœurs délaissés  

Se manifeste Ton Esprit 
Que vienne en nos vies le réveil 

Que Ton amour a désiré 
Dans la Foi je ne tremble pas  
Car Jésus ma vertu c’est Toi. 

 

 

Annonces 

 

Samedi prochain, le 30 mai à 21h sera diffusée sur You Tube une vigile de Pentecôte animée par 

l’équipe de la Mission de France. Elle sera composée d’une liturgie de la Parole, d’une prière qui 

clôturera la neuvaine à l’Esprit Saint, d’une Prière universelle composée comme d’habitude par une 

famille du caté, et de témoignages vidéos de paroissiens qui diront comment l’Esprit Saint leur a 

permis de faire un chemin de vérité dans l’épreuve que nous vivons et en même temps des 

découvertes surprenantes. Des membres de l’équipe de la Mission de France nous donnent dès 

maintenant un témoignage que nous allons regarder, qui vous permettra de préparer le vôtre, si vous 

le voulez. Vous pourrez aller sur la page facebook ou sur le site de Notre dame du Val pour avoir 

l’adresse du serveur sur lequel vous pourrez envoyer votre témoignage. 

 

Dimanche de Pentecôte, si tout va bien, nous pourrons organiser la première messe ouverte aux 

paroissiens à 11h à Notre Dame du Val. L’église est prête pour vous recevoir. Nous ne savons pas 

encore le nombre maximum qui pourra être accueilli. Merci de suivre les informations en fin de 

semaine sur le site notredameduval.fr. Ce matin de Pentecôte, il n’y aura pas de messe sur You 

Tube. En juin, les messes retransmises sur You Tube seront le samedi à 18h30 à St Thibault le 6, à 

Montévrain le 13, à Collégien le 20 et à Ferrières le 27. 

 

Ce soir à 20h, dans la plupart de nos églises, les cloches sonneront à l’occasion des cinq ans de 

l’encyclique du pape François sur l’écologie intégrale, pour dire à tous nos concitoyens que cette 

crise du coronavirus doit nous amener à changer nos comportements vis-à-vis de la nature et des 

pauvres.  



Nous lançons de nouveau un appel pour vous inviter à verser à la quête en ligne, ou donner des 

intentions de prière, il suffit de cliquer sur le lien en première page du site notredameduval.fr. En 

effet, Nous lançons de nouveau un appel pour vous inviter à verser à la quête en ligne, ou donner 

des intentions de prière, il suffit de cliquer sur le lien en première page du site notredameduval.fr. 

En effet, la situation du diocèse devient critique pour verser en juin les salaires des prêtres et des 

laïcs salariés. En effet, depuis 3 mois, notre paroisse ainsi que le diocèse n’ont reçu que 20% des 

recettes prévues. 

Nous vous rappelons aussi notre invitation à vivre la neuvaine à l’Esprit Saint. 

Une neuvaine à l’Esprit Saint du vendredi 22 au samedi 30 mai 

La neuvaine à l’Esprit Saint que nous vous proposons de dire chez vous ou en venant prier à Notre Dame 

du Val a été préparée par des groupes de prière et de partage de l’Evangile proches du Secours catholique. 

Voici ce qui est proposé : 

Un temps de prière pendant neuf jours (une neuvaine) pour demander à l’Esprit Saint 

- de mieux nous mettre à l’écoute les uns des autres, 

- de nous laisser enseigner par celui qui est plus pauvre et démuni que nous, 

- de contribuer à la construction d’une terre, d’une société et d’une Église où personne ne soit oublié. 

Ce temps de prière a commencé le vendredi 22 mai et se terminera le samedi 30 mai. 

Chacun de ceux qui souhaitent participer à ce temps de prière pourra faire de la manière suivante : 

- Signe de Croix ; 

- commencer en récitant une dizaine de chapelet, ou un chapelet en entier (cinq dizaines) ; 

- lire la prière à l’Esprit Saint ci-dessous ; 

- prendre un temps de prière silencieuse (par ex en reprenant un mot ou une ligne de la prière à 

l’Esprit Saint) ; 

- terminer par un Notre Père et un signe de Croix. 

Esprit Saint, 

toi le « père des pauvres »,  

fais naître en nous un désir toujours plus grand de rejoindre les plus fatigués. 

 

Augmente en nous la soif de nous écouter les uns les autres, pauvres et riches, 

en commençant par le plus oublié. 

 

Donne-nous d’apprendre toujours du plus pauvre. 

Avec lui, nous pourrons inventer de nouvelles manières de vivre ensemble en Église et en 

humanité. 

 

Établis-nous dans la confiance, la paix et la joie pour témoigner de la Vie qui ne connaît 

aucune frontière. Amen. 

 

Il est possible aussi de réciter en toutes circonstances, dans son cœur, l’invocation Trinitaire 

suivante :  

« Père, au nom de Jésus, donne-nous l’Esprit Saint » 

 

 


