
PAROISSE SAINT LUC 

     Dimanche 24 mai 2020 

 

Solennité de Marie Auxiliatrice                      7ème dimanche de Pâques 

        Année A 

Animateurs : Sœurs Salésiennes de don Bosco  

 

NOS DÉFUNTS :  

 

Mot d’accueil:   Nous célébrons aujourd’hui la fête de Marie Auxiliatrice. Historiquement, 

cette fête est fixée au 24 mai, depuis la libération  inattendue du Pape Pie VII en 1814, lui qui 

la priait lors de sa captivité de 5 ans .C’est une des plus grandes fêtes de la famille salésienne. 

En effet, Don Bosco a confié toute son oeuvre à la Vierge sous cette dénomination. Il a fait 

construire une grande basilique en son honneur au Valdocco à Turin et a donné le nom de 

Filles de Marie Auxiliatrice aux soeurs salésiennes pour la remercier de tout ce qu’elle avait 

opéré dans sa vie. C’est avec joie que nous la célébrons aujourd’hui avec vous. 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

 

Chant d’entrée : Que ma bouche chante ta louange  

 

 R/      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. 

 

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. R/ 

 

Seigneur tu as éclairé notre nuit,                          Que ma bouche chante ta louange.  

Tu es lumière et clarté sur 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. R/ 

 

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. R/ 

 

 

Mot d’accueil : lu par une sœur salésienne de don Bosco  

 

 

Kyrie : Messe canadienne  

 

Seigneur prends pitié 

Seigneur prends pitié 

Nous avons manqué d’Amour, 

Seigneur prends pitié 

 

O Christ prends pitié 

O Christ prends pitié 

Nous avons manqué d’Espoir, 

O Christ prends pitié 

 

Seigneur prends pitié 

Seigneur prends pitié 

Nous avons manqué de Foi, 

Seigneur prends pitié 

 

 

Gloria : Gloire à Dieu de Patrick Richard  

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  

Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

 

Nous te louons nous te bénissons.  

Nous t'adorons, nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce pour ton immense 

gloire. R/ 

 

Seigneur Dieu le père tout puissant,  

Seigneur fils unique Jésus Christ, 

Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. 

R/ 

 

Toi qui enlève tous les péchés,  

sauve nous du mal, prends pitié,  

Assis auprès du Père, écoute nos prières. 

R/ 

 

Car toi seul es Saint et Seigneur,  

toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, 

Avec le Saint Esprit, dans la gloire du 

Père. R/

 

 



LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1ere lecture : Actes des Apôtres 1, 12-14 - lecture par un coopérateur  

 

« Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, 

– la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. 

À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était 

Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils 

d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. 

Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de 

Jésus, et avec ses frères. » 

 

Psaume 112 : Bénis le Seigneur ô mon âme - lecture par Sr Aprilda  

 

2eme lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 4, 4-7 - lecture par un jeune  

 

« Mais lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme et 

soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous 

soyons adoptés comme fils. 

Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et 

cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! 

Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de 

Dieu. » 

 

Acclamation de l’évangile :  

 

Soliste : Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia  

Tous : Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia  

 

O Jésus notre chemin, Toi notre sauveur. Aujourd’hui tu nous conduis. Alléluia. 

O Jésus notre chemin, Toi notre sauveur. Aujourd’hui tu nous conduis. Alléluia. 

 

Soliste : Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia  

Tous : Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia  

 

 

 

 

 

 



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

 

« Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi 

avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : 

« Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas 

encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y 

avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à 

trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez 

d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-

en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait 

pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. 

Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier 

et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à 

maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de 

Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » 

Credo : Symbole des apôtres (lu)  

 

Prière universelle :  

R/ : Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 

Intentions lues par Marie-Andrée L  

 

1- Pour l’Eglise, peuple de Dieu en marche : qu’elle cherche toujours en Marie un 

modèle concret de vie et une aide attentive pour sa mission, prions. R/ 

2- Pour le Pape et nos pasteurs : qu’ils annoncent l’Evangile avec une grande confiance 

en Marie, étoile de l’Evangélisation, prions. R/ 

3- Pour la Famille salésienne : qu’elle sache vivre et travailler dans l’Eglise 

d’aujourd’hui, selon l’esprit des béatitudes, prions. R/ 

4- Pour les jeunes, en particulier ceux qui vivent dans l’angoisse et le découragement : 

qu’ils découvrent en Marie une mère qui a le souci du bien de ses enfants et qu’ils se 

confient à elle, source d’espérance et de paix, prions. R/ 

5- Pour nos frères musulmans qu’ils puissent fêter joyeusement aujourd’hui l’Aïd dans 

ce contexte particulier, prions. 

6- Pour tous ceux qui se dévouent au service des personnes âgées, des malades, des 

marginaux : qu’ils soient comme Marie, signes de l’amour du Christ pour leurs frères, 

prions. R/ 

7- Pour nous tous qui fêtons Marie Auxiliatrice, qu’elle nous fortifie dans la joie et la 

confiance. R/ 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

Sanctus : Messe d’Emmaüs 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de 

l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna au plus haut des cieux ! Béni 

soit celui qui vient au nom du Seigneur,  

Hosanna, au plus haut des cieux, 

hosanna, au plus haut des cieux !  

 



Anamnèse : Messe d’Emmaüs 

Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité 

Nous attendons ta venue dans la gloire, viens, Seigneur Jésus !  

 

Notre Père :  récité 

Agneau de Dieu : Messe d’Emmaüs  

 

Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves 

le péché du monde, prends pitié de nous, 

prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui 

enlèves le péché du monde, prends pitié de 

nous, prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui 

enlèves le péché du monde, donne-nous la 

paix, donne-nous la paix.  

Chant de communion : Je vous ai choisis  

 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma 

vie. 

Demeurez-en moi, vous porterez du 

fruit, 

Je fais de vous mes frères et mes 

amis. 

 

2. Contemplez mes mains et mon cœur 

transpercés, 

Accueillez la vie que l´Amour veut 

donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me 

verrez. 

 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de 

paix, 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai 

tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans 

compter, 

Vous serez mes disciples, mes bien-

aimés ! 

 

4. Consolez mon peuple, je suis son 

berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai 

comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du 

Père, 

Demeurez près de moi, alors vous 

vivrez ! 

 

LITURGIE DE L’ENVOI 

Bénédiction  

 

Chant : Marie, témoin d’une espérance  

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. Dans le matin du jour de Pâques,  

Ton cœur exulte et crie de joie.  

Le Christ est là, sur nos rivages,  

Il est vivant et tu le crois.

 


