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PRIONS POUR 

Prions pour l’unité des chrétiens ! 
« Tu rechercheras la justice, rien que la justice... » 

La Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 a été préparée par les 
chrétiens d’Indonésie. L’Indonésie est le plus grand pays d‘Asie du Sud-Est 
avec plus de 17.000 îles, 1.340 groupes ethniques différents et plus de 740 
langues. Elle est pourtant unie dans sa diversité. Ce fragile équilibre est  
aujourd’hui menacé par de nouveaux problèmes. La corruption est très  
présente sous plusieurs formes et affecte particulièrement la justice. Animés 
par ces inquiétudes, les chrétiens d’Indonésie ont trouvé que le verset du 
Deutéronome « Tu rechercheras la justice, rien que la justice... » (Dt 16,20) 
était un appel particulièrement pertinent pour eux et pour tous les chrétiens à 
l’occasion de cette semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019. 

Revigorons notre pas 

« Après tant d’années d’engagement œcuménique (…) demandons à l’Esprit 
de revigorer notre pas. Trop facilement, notre pas s’arrête devant les  
divergences qui persistent ; trop souvent, il est bloqué au départ, miné par le 
pessimisme. Que les distances ne soient pas des excuses ! Il est déjà  
possible de marcher dès maintenant selon l’Esprit : prier, évangéliser, servir 
ensemble, c’est possible et cela plaît à Dieu ! »  
 (pape François, octobre 2018) 
 

L’œcuménisme n’est pas une chose optionnelle 

« Cette année aussi nous sommes appelés à prier, afin que tous les  
chrétiens redeviennent une unique famille, en cohérence avec la volonté  
divine qui veut "que tous soient un" (Jn 17, 21) ». « L’œcuménisme n’est pas 
une chose optionnelle». « L’intention sera celle de faire mûrir un témoignage 
commun et unanime dans l’affirmation de la véritable justice et le soutien des 
plus faibles, au moyen de réponses concrètes, appropriées et efficaces ». 
 (pape François, janvier 2019) 

l’œcuménisme du sang 

« Quand les terroristes ou les puissances mondiales persécutent les  
minorités chrétiennes ou les chrétiens, quand ils font cela, ils ne demandent : 
‘’Mais es-tu luthérien ? Es-tu orthodoxe ? Es-tu catholique ? Es-tu réformé ? 
Es-tu pentecôtiste ? ‘’ Non. ‘’Es-tu chrétien ?” Ils n’en connaissent qu’un : le 
chrétien. L’ennemi ne se trompe pas, il sait bien reconnaître où est Jésus ». 
 (pape François, oct. 2016) 
Prions ! 

Ô Dieu de la vie,  
Conduis-nous vers la justice et la paix,  
Pour que toute personne qui souffre puisse connaître l’espérance,  
Pour que le monde blessé trouve la guérison,  
Et pour que les Églises divisées deviennent visiblement une,  
Par celui qui a prié pour nous, Et en qui nous sommes un seul 
corps,  
Ton Fils, Jésus-Christ, Qui, avec toi et le Saint Esprit,  
Est digne d’être loué, un Dieu, Maintenant et toujours. Amen.  
Prière de la 10ème assemblée du Conseil œcuménique des 
Églises à Busan en 2013. 

Père Arnaud BONNASSIES 

 

Dimanche 27 janvier  

Le Pasteur CHONG  
Prêchera 

Lors de la messe  
de 11h 

À Notre-Dame de Vincennes 
 

Vendredi 8 février à 20h30 

Église saint Louis  
de Vincennes conférence de 

l’Abbé GROSJEAN 
Pour son dernier livre 

« Donner sa vie » 
 

JMJ - Panama 
du 22 au 27 janvier 2019 

 
Le pape François a donné rendez-vous 
à des milliers de jeunes au Panama à 

l’occasion des  
34èmes Journées  

Mondiales de la Jeunesse. 
 

40 jeunes du diocèse et  
leurs accompagnateurs  

ont rejoint ces  
milliers de jeunes qui ont répondu 

 à l’appel.  

A VOS AGENDAS 



Temps de l’accueil 

Chant d’entrée      
 

Esprit de Dieu, souffle de vie, 
Esprit de Dieu, souffle de feu, 

Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies ! 
 

Viens, Esprit, viens en nos cœurs, 
Viens Esprit nous visiter, 
Viens, Esprit nous vivifier, 
Viens, nous t'attendons. 

 

Viens, Esprit de sainteté, 
Viens, Esprit de vérité, 
Viens, Esprit de charité, 
Viens, nous t'attendons. 

 

Viens, Esprit nous rassembler, 
Viens, Esprit nous embraser, 
Viens, Esprit nous recréer, 

Viens, nous t'attendons. 
 

Dimanche 11h Grand Bain 
 

1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,  
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,  
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,  
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

 

Esprit de vérité, brise du Seigneur,  
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur,  
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

 

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

 

3 - Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 

Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Porte nous au large, Esprit de Dieu ! 

 

4 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 

Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 
 

 

Préparation pénitentielle 
 

Kyrie, eleison, eleison 
Kyrie, eleison, kyrie eleison 
 

Christe eleison, eleison 
Christe, eleison, Christe, eleison 
 

Kyrie, eleison, eleison 
Kyrie, eleison, kyrie eleison 
 

Gloria : 

R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis) 

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, Jésus Christ, 
 

 

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 Très-Haut,  Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (62, 1- 5)  
 

Psaume 95  (96)    

R/ Racontez à tous les peuples 
les merveilles du Seigneur !  

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 ! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

2ème Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (12, 4- 11) 
 

Acclamation 
Alléluia ! Alléluia !  

Dieu nous a appelés par l’Evangile à entrer en possession 
de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (2, 1- 11)  
 

Homélie 
 

Prière universelle 

R / Accueille au creux de tes mains, 
 la prière de tes enfants.  

 

Liturgie de l’Eucharistie 

Offertoire 
 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth // 
 Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua //  
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini //  
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 
 

Anamnèse 
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 
nous célébrons le mystère de la foi : 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  
et nous attendons que tu viennes. 



Agnus 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Dona nobis pacem 
 

Communion 
 

ORGUE puis méditation après la COMMUNION 

Marie, témoin d'une espérance, 
Pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance 

Tu me fais signe d'avancer 
Toujours plus loin, 
Toujours plus loin. 

 

1 - Mère du Christ et notre mère, 
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, 

Avec amour il te conduit. 
 

2 - Quelqu'un t'appelle et te visite, 
Ton cœur frémit à sa venue. 
C'est à l'audace qu'il t'invite, 

Tu vas sans peur vers l'inconnu. 
 

3 - Tu donnes chair à la Parole, 
Jésus grandit dans ta maison. 

Lumière et vie pour tous les hommes 
Il vient t'ouvrir ses horizons. 

 

Dimanche 11h Grand Bain 

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 ! 

 

3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

Envoi 
 

Orgue 
Dimanche 11h Grand Bain 

 

Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.  

Porte du Ciel, Reine de l´univers,  
Ô Marie, nous te saluons ! 

 

Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie.  
Ton Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie ! 

 

Tu accueilles, servante de Dieu, L´ange des Cieux. 
La promesse en toi s´accomplit : Tu as dit « oui » ! 

 

L´Esprit Saint est venu sur toi, Élue du Roi. 
Tu nous donnes l´Emmanuel, Ève nouvelle ! 

Lire l’Evangile  
Ensemble 

Vous vous demandez comment  
l’Evangile nous rejoint dans nos vies ? 

Se retrouver pour accueillir La Bonne  Nouvelle et partager 
avec d’autres ce qu’elle évoque pour nous aujourd’hui. 

Le 26 janvier 2019  

de 10 h à 12 h  
à la salle Saint-Louis,  

Contact : kti.henriot@gmail.com 

Le mercredi 30 janvier à 20h30  
Dans la crypte 

 

Rencontre avec  
Monseigneur SANTIER  

autour du diaconat 
D’Olivier PAULOT 

A VOS AGENDAS 

 

 

 

 

1/ Qu’est ce qu’un diacre ? 

Le diacre est un homme – marié ou célibataire – qui 
a répondu à un appel de l’Eglise catholique pour être 
signe du service. (« diacre » vient du mot grec 
«diaconos» qui signifie «serviteur») 

Après un temps de discernement et de formation il 
est ordonné par l’évêque de son diocèse qui lui con-
fie une mission. 
Ordonné pour la vie, le diacre exerce un ministère au 
service de la Charité, de la liturgie, de la Parole de 
Dieu. 
Pour que l’Église tout entière soit diaconale, il aide 
les baptisés à vivre le service de Dieu et des 
hommes dans le monde à la suite du Christ servi-
teur : 

« Et moi je suis au milieu de vous  

comme celui qui sert »Lc 22,27. 

Même si, comme le prêtre, il célèbre des baptêmes et 
des mariages, le diacre ne remplace pas le prêtre car 
les ministères sont différents et complémentaires. 
Dans la vie de la paroisse, il agit en concertation 
avec le curé. 

La mission du diacre permanent s’exerce dans sa vie 
familiale, professionnelle et ses engagements… avec 
une attention spéciale aux plus précaires. 



Vendredi 1er février à 20h30 

« Quand le désir d’enfant fait loi »  

Une réflexion à propos de la réécriture  
des lois de bioéthique par  

Gemma DURAND 

Gynécologue, membre de l’Académie des Sciences et Lettres 
de Montpellier, Présidente du groupe de réflexion éthique  

Labyrinthe 

Maison des Associations:41 Rue Raymond du Temple 

Libre participation aux frais 

Samedi 16 février2019, 
nous vous proposons une soirée : 

SAINT VALENTIN AUTREMENT 

Prenez le temps d’un dîner à 2 

Nous nous occupons de tout ! 

pour le secteur Vincennes-Saint Mandé 

Offrez du temps à votre couple… 

Plus d’infos à venir… 

 Ce Dimanche 20 janvier a lieu  
la "Marche pour la vie", 
 soutenue et encouragée  

par le Pape François. 
Chaque année, le collectif  En Marche Pour La 
vie  rappelle que toute vie, de sa conception à sa fin na-
turelle, est belle et digne. 
Ce type de marches, festives, joyeuses, rassemblant de 
nombreux jeunes, existe dorénavant dans de 
 nombreuses villes du monde. 
 

Rendez-vous Place Dauphine à partir de 13h30 ! 
 

 Infos : 07 83 21 31 80 

66eme Journée mondiale  
des Lépreux  

 

26 et 27 janvier 2019 
 
 
Plus de 3 millions de personnes de par 

le monde sont atteintes de la lèpre, qui continue de faire 
210 000 nouveaux cas par an.  
L’Ordre de Malte France mène depuis toujours de 
nombreuses actions (dépistages, soins, traitements  
chirurgicaux des séquelles…) pour enrayer  cette  
terrible maladie non encore éradiquée. 
 Il vous remercie de l’aide que vous apporterez lors des 
quêtes qui seront effectuées les 26 et 27 janvier, avec le 
concours des scouts d’Europe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Encyclique incomprise, Humanae Vitae est pourtant prophé-
tique !Cinq décennies plus tard et avec l’apport de Jean-Paul II, 
champion de la « culture de vie », de l’Evangile de la famille et 
de la théologie du corps, c’est peut-être le moment de relire 
cette encyclique, le temps de l’adhésion ? C’est pourquoi les 
AFC de Vincennes-St Mandé vous proposent,  

un débat entre un prêtre,  
le père Cédric Burgun,  

auteur de nombreux ouvrages sur la famille  
et le mariage,  

et une jeune mère de famille, 
 Amélie de Margon. 

Crypte ND de Vincennes à 20h30 

Entrée libre pour tous.  


