
Kyrie : messe d'Emmaüs 

Gloire à Dieu (Taizé)

PREMIÈRE LECTURE : livre des Actes des Apôtres (Ac 15, 1-2.22-29)

Psaume 66 : Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.

Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.

La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !

DEUXIÈME LECTURE : Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 10-14.22-23)

Acclamation :  Alléluia (messe d'Emmaüs)
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons 
vers lui. ».»
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 14, 23-29) 

Prière universelle : Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. 

Prière d'introduction de l'offertoire :
Le célébrant dit :
Priez, frères et sœurs :
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

Le peuple se lève et répond :
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce 
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Église. 

Sanctus (messe d'Emmaüs)

Anamnèse (messe d'Emmaüs)

Agneau de Dieu (messe d'Emmaüs)

Communion : Recevez le Christ (Paroles et musique : Chants de l’Emmanuel (B. Laplaize))
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 !

R. Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de 
lui.

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. 

Envoi : Par toute la terre (Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (A. Lavardez))
1. Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 
Consacrés pour l'annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour !

Entrée : Heureux, bienheureux (Communauté de l´Emmanuel (J.-M. Morin))
R/ Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux qui la garde 
dans son cœur.
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre car le royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux car ils posséderont la terre.
2. Heureux les affligés car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés.
3. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu.
4. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice car le Royaume des cieux est à eux.
5. Heureux serez-vous quand on vous insultera et qu´on vous persécutera et que l´on dira 
faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi.
Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse, dans les cieux vous serez comblés,
Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse, dans les cieux vous serez comblés.

Saints de la semaine...
dimanche 22 mai : saint Émile
lundi 23 mai : saint Didier
mardi 24 mai : saints Donatien et Rogatien
mer. 25 mai : sainte Madeleine-Sophie

jeudi 26 mai : Ascension
vendredi 27 mai : saint Augustin
samedi 28 mai : saint Germain



« Je vous laisse ma paix... Que votre cœur ne se trouble pas et ne craigne 
pas. »
Mon Dieu, que vous êtes bon ! Que nous laissez-vous ? Quel est ce don 
suprême ? La paix !.. Vous êtes le Dieu de paix, les prophètes l'avaient 
prédit... 
Quand vous paraissez parmi vos disciples, vous leur dites : « La paix soit 
avec vous » ; au moment de mourir vous leur dites : « Je vous laisse la paix, 
ma paix, pas celle que le monde donne »... Qu'est-ce donc que cette paix 
différente de celle que donne le monde ?.. Cette paix, c'est celle que donne 
votre amour.
Entrons dans la paix en entrant dans l'amour de Dieu : l'un et l'autre 
sont indissolublement liés, la paix est l'effet et le signe de l'amour divin. 
Cherchons-les, désirons-les tous deux, la paix en vue de l'amour, et l'amour 
en vue de Dieu... 
« Ne vivons plus en nous, mais seulement en notre Bien-aimé », et alors 
rien de ce qui nous atteint ne sera senti de nous et tout ce qui est le 
partage de notre Bien-aimé sera le nôtre : nous ne sentirons plus aucune 
des tribulations terrestres, parce que nous ne vivrons pas en nous et le 
bonheur dont jouit éternellement notre Bien-aimé nous mettra dans une 
paix, dans une satisfaction inaltérable... 
Quand nous aimerons Dieu ainsi, ne vivant plus en nous mais en lui, notre 
cœur ne se troublera plus et ne craindra plus, car nous ne nous occuperons 
plus de nous-mêmes, mais de lui seul : que les tribulations pleuvent sur 
nous, que nous importe, lui, il est heureux !..

Saint Charles de Foucauld

• Du 6 mai au 1er juin à la maison Saint-Julien : exposition consacrée au Cardinal Grente 
(évêque du Mans de 1918 à 1959). Accès libre et gratuit.

• Lundi 23 mai, les prêtres du diocèse participeront à une journée de pèlerinage à 
Chartres pour prier ensemble en faveur des vocations, se retrouver et partager un 
moment fraternel. Merci de les accompagner de vos prières.

• Mardi 24 mai à la maison Saint-Julien de 17 h 15  à 18 h 15, prière des enfants adorateurs. 
Contact : Astrid BOUQUIN (07 69 78 19 15 ou par e-mail à enfantsadorateurs72@
yahoo.fr) 

• Fête de l'Ascension 
Les horaires des messes sont les mêmes que le dimanche. Mercredi 25 mai à 18 h 30 
à la Couture. Jeudi 26 mai à 8 h 30 et 10 h 30 à la Cathédrale et à 11 h à la Couture. 
À 18 h à la Cathédrale, vêpres et salut du Saint-Sacrement.
Il n'y aura ni l'adoration, ni les vêpres avant la messe anticipée à La Couture, mercredi 25 mai.

• Samedi 27 mai à 17 h à la chapelle de la Visitation, messe en rite maronite.

• Le groupe Glorious en concert au Mans. Le jeudi 23 juin 2022 le groupe de pop-
louange Glorious donnera un concert, ouvert à tous, au Palais des Congrès du Mans, à 
20 heures. Les places sont à réserver sur internet au prix de 20 euros pour les adultes et 
15 euros pour les moins de 10 ans. L’école Saint Julien est organisatrice de ce concert.

• A noter : dimanche 3 juillet, nous rendrons grâce pour les 70 années de sacerdoce du 
Père Le Jariel. À 11 h, messe unique à la cathédrale et à 12 h 30, déjeuner partagé à la 
maison Saint-Julien.

Ensemble paroissial
CATHÉDRALE SAINT JULIEN 

NOTRE DAME DE LA COUTURE

22 mai 2022
6me dimanche de Pâques

Accueil : Tour Nord, du lundi au 
samedi, de 15 h à 17 h

Annonces...

Merci d’emporter cette feuille avec vous. Aucune feuille 
utilisée ne doit rester dans l’église

À NOTER : lundi de Pentecôte 6 juin, 

PÈLERINAGE INTER-PAROISSIAL À PONTMAIN. 
Départ du Mans à 8 h 30 et retour au Mans à 18 h 30. 
Au programme, découverte du sanctuaire et du message de la Vierge Marie, messe à 

la basilique, partage du pique-nique, jeux pour les enfants, chapelet... Des éléments 
plus précis seront communiqués au cours du mois de mai.

Coupon d'inscription au pèlerinage à envoyer par e-mail (stjuliendumaine@gmail.com) 
ou à déposer au presbytère de la cathédrale (2, place Saint-Michel) avant le 25 mai.

NOM : ............................................................................... Prénom : ..................................................................... 

E-mail : ........................................................................... Téléphone : ...............................................................
....... 

Nombre de participants : .............. (........... adultes / ........... enfants)

 Je peux y aller avec mon véhicule (nombre de places disponibles : ............)

 Je désire être véhiculée.

RAPPEL : chaque dimanche est proposé un repas partagé, ouvert à tous, dans la salle 
paroissiale de la Couture (24, rue Berthelot). À l'issue de la messe de 11 h, chacun apporte 
quelque chose et nous mettons en commun. N'hésitez pas à venir ponctuellement ou plus 

régulièrement vivre ce moment convivial.


