
MESSE DES FAMILLE DU 14 mai 2022 

5ième dimanche de Pâques - Equipe familles 
 

CHANT D’ENTREE : « Je veux voir Dieu » (couplets 1 et 4) 
Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur, 

Je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur (bis) 

1- Dieu vivant, Dieu Trinité, tu demeures en moi. Viens y faire rayonner ta gloire ! 
 

4- Par ma foi et mon amour, je m’ouvre à ta grâce. Que ta volonté se fasse en moi ! 
 

ACCUEIL : Bienvenue à tous ! Au début de cette célébration nous pensons tout 

particulièrement à nos frères ardéchois qui sont à Rome pour la canonisation du frère Charles 

de Foucauld et de Marie Rivier qui aura lieu ce dimanche. Ils vont être déclarés saints car ils 

ont été reconnus comme vrais témoins de la Bonté de Dieu, vrais disciples de Jésus Christ. 

Charles de Foucauld disait : « Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, 

juifs et idolâtres, à me regarder comme leur frère, le frère universel » ; comme va nous le 

dire dans un moment Jésus dans l’Evangile : « A ceci, tous reconnaitront que vous êtes mes 

disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 
 

DEMANDE DE PARDON : « Mon Père, mon Père, je m´abandonne à toi » 
1 . Mon Père, mon Père, je m´abandonne à toi fais de moi ce qu´il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j´accepte tout, 
 

R. Car tu es mon Père,  

je m´abandonne à toi 

Car tu es mon Père,  

je me confie en toi. 

 

2.Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d´amour. 

Je n´ai qu´un désir : t´appartenir. 

GLOIRE A DIEU : « Gloire à Dieu » (messe de la grâce) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  (bis)                                              

Paix sur Terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime         
 

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. Jésus Christ, Seigneur fils unique Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

DEPART DES ENFANTS POUR UNE CATECHESE ADAPTEE 
 

1ER LECTURE : Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 14, 21b-27) 
 

PSAUME : Ps 144 « Je t'exalte ô Roi mon Dieu » N°534 D. Lachance 
 

R. Je t'exalte ô Roi mon Dieu    

Je bénis ton Nom à jamais,                            

Je veux te bénir chaque jour 

Louer ton Nom toujours et à jamais. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié 

Il est lent à la colère et plein d'amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous 

Ses tendresses vont à toutes ses ouvres. 

 

Que tes œuvres Seigneur te rendent grâce, 

Que tes amis bénissent ton Nom, 

Qu'ils disent la gloire de ton règne, 

Qu'ils parlent ô Dieu de ta prouesse. 
 

Le Seigneur est vérité en ses paroles, 

Il est amour en toutes ses œuvres, 

Il retient tous ceux qui tombent, 

Il redresse tous ceux qui sont courbés. 

2ème LECTURE : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a) 


