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Samedi 2 à 18h et  
Dimanche 3 juin à 11h 

1ères Communions 
Des enfants du secteur 

 

Dimanche 10 juin  
À 11h 

Baptêmes des enfants  
en âge scolaire 

 

à 18h 
Messe animée par l’aumônerie 

Berlex et le MEJ 
 

Dimanche 24 juin  
À 11h 

Messe d’envoi en camps d’été 
animée par les  

scouts d’Europe 
 

à 18h 
Messe d’envoi en camps d’été 

animée par les  
scouts et guides de France 

A VOS AGENDAS Dieu Unique en trois Personnes. 
 
 

Nous fêtons ce dimanche la Sainte Trinité, et le hasard des calendriers fait 
que cette année,  nous célébrons en ce même jour, la fête des Mères.  

Puisqu’une telle coïncidence se présente, ne manquons pas l’occasion de 
tourner nos regards vers les auteurs de la vie. Nous avons reçu la vie  
humaine de nos parents et des liens d’amour nous unissent indéniablement 
à eux. Dans ce don de la vie, notre mère a joué un rôle merveilleux et nous 
pouvons lui rendre hommage en ce jour de fête. 
 

Mais n’oublions surtout pas que la vie est aussi un don d’amour de Dieu.  

Et puisque l’Amour, qui est le nom même de Dieu ne se manifeste sans une 
pluralité de personnes, L’Eglise nous invite à célébrer la Fête de la Sainte 
Trinité qui nous plonge davantage au cœur du mystère de notre Foi. Dieu, 
tout en restant « Unique » entre en relation avec nous en tant qu’IL est : 
Père, Fils et Esprit. Avouons qu’il n’est pas facile d’entrer dans la compré-
hension d’un tel mystère. Nous croyons et pourtant nous savons tous que 
c’est un mystère qui dépasse notre imagination. Nous pouvons passer une 
vie entière à tenter d’élucider ce mystère sans jamais y arriver. Pourtant  
chacune et chacun d’entre nous, le perçoit avec sa propre sensibilité, sa 
propre expérience. 
 

Une anecdote pour illustrer ce que cela représente !  
 

Un curé va à la rencontre d’un groupe d’enfants de sa paroisse, à quelques 
jours de la célébration où ils recevront la première des communions.  
Interrogeant les enfants l’un après l’autre sur ce qu’ils avaient retenu de la 
préparation à ce sacrement, arrive le tour d’une fillette de CM1. Le curé 
questionne : « peux-tu me parler de la Sainte Trinité ? ». L’enfant essaie tant 
bien que mal une réponse. Le prêtre ne comprenant rien, interrompt  
l’explication en ces termes :  
 

Le curé :  « ma fille, je ne comprends rien de ta définition ». 

La fillette de CM1  : « vous ne pouvez pas comprendre mon cher Père ; 
c’est mystère ! » 
 

Chers frères et sœurs, il faut être pauvre de cœur pour connaître la Sainte 
Trinité. Laissons la Trinité elle-même se dévoiler en nos cœurs. Pour cela il 
suffit d’ouvrir notre volonté pour accueillir l’Esprit qui ne demande que 
notre «  Oui » et qui fera le reste. 

En célébrant aujourd’hui la Sainte Trinité, quelques jeunes lycéens de notre 
secteur, répondront « me voici » pour recevoir par l’imposition des mains de 
l’évêque, le don de l’Esprit-Saint à travers le sacrement de Confirmation. 

Rendons grâce à Dieu Qui a bien voulu nous révéler Qui Il Est. 

Bonnes Fêtes 

Père Serge ODJOUSSOU 

Année B 

 

Eva, Manon, Isabella, Auguste, Jade, 
Sasha, Alexandre, Kevin, Emma, 

Claire, Mélody et Brice  
qui communient pour la  

première fois 
 

Esther, Alice, Jean-David,  
Alexandra, Thomas, Aude, Chloé, 

Léo, Colombe, Johnny, Eliott,  
Antoine, Daniel, Julie, Aurélien, 
Paul, Vincent, Marion, Mathilde,  

Ombline, Maxime, Etienne, Anna-
Louise, Brice, Cécile, Yong-Le, 
 Gaspard, Léanne, Ambre, Zoé, 

Alexandre; Claire, Mallaury, 
 Apolline, Carla 

Qui reçoivent le sacrement de la  
Confirmation ce dimanche 

 
Agnès MICHEL 

Charlotte LABALETTE 
Mady GLEIZE 

Sont retournées à la maison du Père 

PRIONS POUR 



 

 

Temps de l’accueil 
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. 
 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 

 

4 -  A l’ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 
 

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 Deutéronome (4, 32-34. 39-40) 
 
 

PSAUME 32 (33) 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu'il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l'univers, par le souffle de sa bouche. 
Il parla, et ce qu'il dit exista ; 
il commanda, et ce qu'il dit survint. 

 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour. 
Pour les délivrer de la mort, 
Les garder en vie aux jours de famine. 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur, 
Il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi ! 
 

2ème Lecture  : de la lettre de saint Paul apôtre aux  
Romains (8, 14-17)  
 

Acclamation 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, (bis), 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit : Au Dieu qui est, 
 qui était et qui vient. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 16-20)  
 

Liturgie de la Confirmation 
 

Appel des confirmands 
Rendons gloire à notre Dieu ! 

Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous  

Maintenant et à jamais 
 

Profession de foi baptismale 
 

Imposition des mains 
 

Viens Saint-Esprit, viens par ton vent 
Remplir le temple que je suis. 

Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant, 
Brise d’amour, courant de vie. 

 

Souffle sur moi, Souffle sur moi, souffle,(X 2) 
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 

 

 Viens Saint-Esprit, viens par ta pluie 
Mouiller la terre que je suis. 

Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux,  
Source d’amour, fleuve de vie. 

 

Coule sur moi, coule sur moi, coule,(X 2) 
Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 

 

Chrismation 
Chant  n°1 

. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 

Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 

 

2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 

Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

Pont : 
Veni Sancte Spiritus 

Veni Sancte Spiritus (bis) 
 

3. Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 

Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 



 

 

Chant  n°2 
 

R/ : Ne crains pas, je suis ton Dieu,  
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 

  

1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi, mon élu que préfère mon âme, 

Je mettrai en toi mon Esprit, 
Je te comblerai de mon Esprit. 

 

2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère,  
Il a prononcé mon nom. 

C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur, 
Le témoin de sa gloire ! 

 

Chant  n°3 
 

 R/ Prends mon âme, prends mon cœur, 
je te donne tout. 

Prends ma vie, me voici, 
je te donne tout. 

Mon cœur est à toi, tout à toi. 
 

1. Je te donne mon cœur, 
il ne m'appartient plus. 
Ce que j'ai de meilleur, 
tout est pour toi Jésus. 

 

2. Un parfum de valeur 
sur toi est répandu, 

c'est l'offrande de mon cœur, 
je suis à toi Jésus. 

 

Prière universelle 
 

R/ Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit sur ceux qui 
 te prient. Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,  
  voici l’offrande de nos vies 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Bien avant le chant qui créa l’univers 
Bien avant l’Esprit qui planait sur la Terre 

Bien avant que tu me formes de la poussière 
Tu rêvais du jour ou Tu pourrais m’aimer 

 

Bien avant les premiers battements de mon coeur 
Bien avant que je m’éveille à Ta douceur 

Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs 
Tu rêvais du jour ou je pourrais T’aimer 
Tu rêvais du jour ou je pourrais T’aimer 

 

Abba Père, je suis à Toi (4x) 
 

Bien avant que Jésus marche sur la Terre 
Bien avant le Fils qui nous montre le Père 

Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts 
Tu rêvais du jour ou Tu pourrais m’aimer 

 

Bien avant que mon péché brise Ton coeur 
Bien avant que coulent le sang et la sueur 
Bien avant les clous, le froid, et la douleur 
Tu rêvais du jour ou je pourrais T’aimer 
Tu rêvais du jour ou je pourrais T’aimer 

 

Abba Père, je suis à Toi (4x) 
Abba Père, je suis émerveillé 

Saisi par l’immensité de Ton amour pour moi 
Abba Père, si grande est ta tendresse 

Ton coeur est grand ouvert, et je viens plonger dans Tes bras 
 

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 
Proclamons le mystère de la Foi!  
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
 Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 
Notre Père 

 

Notre Père 
Qui es aux cieux 
Que ton nom soit sanctifié 
Que ton règne vienne 
Que ta volonté soit faite 
Sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui 
Notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
Comme nous pardonnons aussi 
A ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisses pas entrer en tentation, 
Mais délivre-nous du Mal. 
 

Car c’est à toi qu’appartiennent 
Le règne, la puissance et la gloire. 
Pour les siècles des siècles. 

 

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

Communion 
Chant n°1 
 

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 ! 

 

Chant  n°2 
 

R/ : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.  

 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

 

 



 

 

 Voici les évènements à venir pour nos 
jeunes des  3 paroisses de  

Vincennes-St Mandé  
-Dimanche 10 Juin : 
 Fête  de fin d’année de l’aumônerie 
des collèges BERLEX et du MEJ  qui 

sera suivie de la Messe des Jeunes animée par BERLEX 
à 18h à NDV . 
 -WE du 16 et 17 Juin: 
 Retraite de Profession de Foi à Belleu pour les collégiens 
se préparant à la Profession de Foi  sur notre secteur. 
 -Samedi 23 Juin  :  
Profession de Foi des collégiens à 18h à NDV. 
 -Dimanche 24 Juin :  
Profession de Foi des collégiens à 10h30 à Saint Mandé. 
 -Dimanche 24 Juin:   

A 11h Messe d’envoi en camps d’été  
animée par les scouts d’Europe 

Dernière Messe des Jeunes de l’année  
à 18h Messe «  d’envoi en camp »  

avec les Scouts et Guides de France  
groupe Jacques Deschamps. 

 

  A l’année prochaine pour de nouvelles aventures! 
Pour tout renseignement: Cécile Bréon : 
 cbpastojeunes@gmail.com  06 22 66 72 73 

Envoi 
 

1. De toi Seigneur nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange 

 

Sois loué Seigneur pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 

Gloire à Toi Seigneur tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 

Que ma bouche chante ta louange 
 

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es lumière et clarté pour nos pas 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu affermis nos mains pour le combat 
Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange 

 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés 
Que ma bouche chante ta louange.  

 Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange.  

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu entends le son de leur voix! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 

4. Des ennemis Toi tu m’as délivré 
Que ma bouche chante ta louange.  
De l´agresseur, tu m´as fait triompher, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Je te rends grâce au milieu des nations, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 


