
 

 

 
 

 

 
 

 OUVERTURE 
 

La personne qui conduit la prière peut dire :  
Vous, bien-aimés de Dieu, vivez de votre baptême, et ouvrez votre cœur au 
Don de Dieu. 
Notre Dieu nous accueille comme nous sommes, avec nos richesses et nos 
pauvretés. 
Il nous donne son Fils bien-aimé, Jésus le Christ.  
Il nous fait don de sa tendresse et de son amour.  
Ouvrons nos cœurs, et faisons le signe de la croix :  

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit … 
 

Chant : « Jubilez, criez de joie »     https://youtu.be/zU6JHDvNAfc 
 

Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix, témoignée 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 la 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. 

 

5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 

 

TEMPS DE LA PAROLE 
 

 Proclamation du Livre des Actes des Apôtres Ac 1, 12-14 
 

Ce passage du livre des Actes des Apôtres révèle un groupe qui, dans la souffrance du départ du Christ vers le 

Ciel, va resserrer les liens dans la chambre haute, lieu des premières apparitions. Ils sont tous là, les Apôtres 

de Jésus et tous, d’un même Cœur, étaient assidus à la prière : celle-ci va devenir leur force.  

 

 Psaume 26   Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia ! 
 

Proclamation de la Lettre de Saint Pierre Apôtre 1 P 4, 13-16 
 

Alors que tant de chrétiens sont persécutés à travers le monde, Paul invite à souffrir avec le Christ pour trouver 

sens à notre vie malgré la souffrance. 
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 Méditation Jn 17, 1b-11a 

 
Nous invitons l’équipe de préparation à retenir la version brève de l’Évangile. 
 

 Profession de foi – Symbole des Apôtres 
 
Ensemble, à la manière des Apôtres, proclamons la foi qui nous unit et nous fait vivre. 

 
 

TEMPS DE L’ACTION DE GRÂCE 
 

R/ Jubilate Deo, Jubilate omnis terra, Jubilate Deo 
 

Loué sois-tu, Seigneur, pour tous les acteurs d’un monde nouveau,  
soucieux de la protection de leurs frères et de la terre. 

Loué sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui s’efforcent  
de créer des communautés de partage et de vie. 

Loué sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui aident les hommes  

à trouver sens à leur vie en créant des lieux de silence et de prière. 

Loué sois-tu, Seigneur, pour tous les témoins de paix, de joie et de lumière. 

 

Notre Père 
 
Rassemblés pour la prière, unis par la même foi et le même baptême, tournons-nous vers le même Père toujours 

prêt à exaucer ses enfants : Notre Père…» 

 

TEMPS DE L’ACTION DE GRÂCE 
 

 Bénédiction 
 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce moment vécu dans la fraternité et la prière.  

Fais que nous sachions communier aux souffrances du Christ pour œuvrer à l’avènement d’un monde plus 
fraternel et plus humain en donnant le meilleur de nous-mêmes, avec l’aide de l’Esprit Saint.  
Que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.  

 

Mémento : 
 
Mme LOUVEL Odette 

 
 
 

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_Charles_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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