
 

 

 
 
 
 
 
 

ACCUEIL 
 
Prière d’ouverture :  

 
Notre Père des cieux, répondant à ton appel,  

nous voici présents devant toi pour l’assemblée du dimanche.  
Comme les Apôtres réunis à Jérusalem  

après la résurrection de ton Fils Jésus, le Christ, nous attendons ton Esprit.  
Tu nous le communiques par la Parole de l’Évangile et des Apôtres.  
Ta Parole est féconde, qu’elle se multiplie dans notre assemblée  

et qu’elle s’affermisse en nos esprits et nos cœurs. 
Gloire et louange à toi pour les siècles. Amen.  
 

Chant : «Au cœur de ce monde  » A 238  https://youtu.be/eWSc-VDJhNk 
 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit Met à l’œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles! 

 
  1) Voyez! Les pauvres sont heureux : Ils sont premiers dans le Royaume! 
   Voyez!  Les artisans de paix : Ils démolissent leurs frontières! 
   Voyez!  Les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose! 
 
  2) Voyez! Les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice! 
   Voyez!  Les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les hommes! 
   Voyez!  Ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que dansent les montagnes! 
 
  3) Voyez! Le peuple est dans la joie: L’amour l'emporte sur la haine! 
   Voyez!  Les faibles sont choisis: Les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
   Voyez!  Les doux qui sont vainqueurs: Ils ont la force des colombes! 
  

TEMPS DE LA PAROLE 
 
Proclamation du livre des Actes des Apôtres Ac 8, 5-8.14-17 

 
Psaume n° 65  Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. 
Acclamons Dieu pour ses merveilles. Le psaume évoque celles accomplies pour la sortie d’Égypte. Mais celles 
réalisées dans la Pâque du Christ les dépassent. Puisque nous en bénéficions, bénissons Dieu de tout cœur. 
 
Proclamation de la lettre de Saint Pierre Apôtre 1P 3, 15-18 
Comment partager notre foi ? Comment parler du Christ à ceux qui l’ignorent ? Surtout pas avec violence ! 
L’Apôtre nous indique la bonne méthode, celle de la patience, et de la conviction. 
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Proclamation de l’Évangile Jn 14, 15-21 
 
Profession de Foi 
 

TEMPS DE LOUANGE  
 
Prière de Louange 
Éclairés par la Parole de Dieu et soutenus par la présence de l’Esprit Saint qui nourrit notre prière, présentons 
à Dieu nos louanges.  

 
Dieu notre Père, béni sois-tu pour ton amour sans limite,  
toi qui jamais ne nous abandonnes,  
mais nous manifestes sans cesse ta présence. 

R/ Que tes œuvres sont belles 
Aux Apôtres craignant son départ, Jésus déclarait : «Je ne vous laisserai pas orphelins…  
Le Père vous donnera un autre Défenseur : l’Esprit de Vérité».  
Béni sois-tu, car jamais tu ne nous laisses seuls et démunis.  

R/ Que tes œuvres sont belles 
Béni sois-tu, car tu demeures au plus profond de notre être,  
par ton Esprit Saint, que Jésus ressuscité a insufflé à ses Apôtres.  
Et les Apôtres nous l’ont transmis,  
par la chaîne ininterrompue des évêques, des prêtres et des diacres,  
en ton Église, pour faire de nous une nouvelle création.  

R/ Que tes œuvres sont belles 

   
Prière du Seigneur 
Portés par l’Esprit Saint, répandu sur tous les croyants, et unis par lui dans la paix de Dieu et dans la 
communion fraternelle, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue de notre Sauveur : Notre Père… 
 
 

ENVOI 
 

Que nos occupations de chaque jour soient orientées par la présence dynamique de l’Esprit Saint, et que Dieu 
nous bénisse et nous accompagne chaque jour, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint (+). 
 
 

MÉMENTOS : 
Mr LEPILLER François    Mme PICARD Virginie 
Mme LAURENT Michelle    Mr DUTEURTRE Didier 

 

En ces temps de confinement, nous avons la chance de pouvoir bénéficier de plusieurs outils de 

lien, internet, lettre d’info, Havre et Caux, site internet… .  
 

Mais pensons-y, plus de présence aux messes = plus de quête ! 
Pour que l’économie de nos paroisses et notre diocèse ne s’effondre pas, nous pouvons 

verser notre participation à la quête dominicale ou faire un don via : 
https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=LEHAVRE&reserved_paroisse=Saint_Ch

arles_du_Port-Le_Nativité 
 

Vous pouvez aussi participer en envoyant un don par chèque à l’ordre de : 
G.I.P. St Charles du Port & la Nativité 
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