Cette semaine du 13 au 19 mai
Mardi 14 mai :
Mercredi 15 mai

19h 3° Session de mariage, 2° soirée
14h00 : Répétition en l’église de la confirmation
17h00 Partage d’évangile
18h45 : Chorale
Jeudi 16 mai
10h00 réunion de Doyenné
Vendredi 17 mai : 14h30 Lectures bibliques sur St Luc (dernière)
Samedi 18 mai :
10h00 Confirmation des ados de Nice Centre
16h00 Confirmation des adultes à Don Bosco
Dimanche 19 mai : Fête de la PENTECOTE

CONCERT :
Dimanche 12 mai à 15h30 / Concert au profit de Haïti
Association Enfants du monde
Entrée payante : 15 €

Pèlerinage diocésain à LOURDES du 1° au 6 juillet.
Il est temps de s’inscrire pour ce pèlerinage diocésain. Inscription à
l’accueil pour constituer un groupe de pèlerins de Notre Dame.
Nous serons logés à l’hôtel « la Croix des Bretons » à 200 mètres des
sanctuaires. Une belle occasion de rendre grâce au Seigneur par
l’intermédiaire de la Vierge Marie.

Chant d’action de grâce
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
6. La première en chemin avec l'Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit!
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche;
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ
Marche avec nous, Marie, Aux chemins de ce monde,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
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Dimanche 12 mai 2013 - 7° Dimanche de Pâques
« Que tous soient un. » Quel souhait ! Faire connaître le nom du Père pour qu’ils aient
en eux l’amour… ! Comment ne pas communier à ce désir profond du Seigneur au
moment où s’achève, à Lourdes, ou plus exactement commence pour tous, l’aventure
de la rencontre Diaconia 2013 : le service du frère, ici et ailleurs, aujourd’hui et demain,
signe de la charité de Dieu en action ! Cette union du Christ avec son Père entraîne, dans
un même élan, la communion en Dieu et une relation renouvelée entre frères. Nous
sommes à un moment crucial de la vie de Jésus, moment ultime où l’étau s’est resserré,
où la mort est proche et où chaque mot compte car l’enjeu est grave, il en va de la
crédibilité même de la relation de Jésus à son Père. La transmission de cette prière est
vitale, elle s’adresse au Père, par le Fils, pour ses Apôtres et ceux qui les suivront afin
que l’œuvre réalisée dans cette courte expérience publique ait un avenir et porte du
fruit. Ne cherchons pas dans des résultats statistiques l’efficacité de ce testament, mais
découvrons le lien profond entre l’amour du Père, toujours à approfondir dans la vie
fraternelle, et le service du frère. Le scandale de la vie chrétienne est là : les témoins de
l’amour du Christ pour son Père sont divisés en multiples Églises et officines. L’attention
à la veuve, à l’orphelin, à l’étranger, expression du service du frère, demeure l’urgence
face aux multiples visages des pauvretés et des violences qui engendrent la
désespérance et la mort. « Que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux… » Que nos actes
portent l’audace d’une conversion sans réserve et soient les signes d’une mission
renouvelée !
_________________________________________________________________________________________________
Chant d’ouverture
Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, Pour le bien du corps entier. (bis)
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par l'Esprit Saint,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Lecture du livre des Actes des Apôtres (7. 55-60)

Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il regardait vers le
ciel; il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: «Voici que
je contemple les cieux ouverts: le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu.»
Ceux qui étaient là se bouchèrent les oreilles et se mirent à pousser de grands cris;
tous à la fois ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et
commencèrent à lui jeter des pierres. Les témoins avaient mis leurs vêtements aux
pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix
forte: « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit
dans la mort.
Paume 96.
R. / Élevé dans la gloire, Christ est Seigneur!

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !/Joie pour les îles sans nombre !
Justice et droit sont l’appui de son trône.
Les cieux ont proclamé sa justice,/et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !
Tu es, Seigneur, le Très-Haut/sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.
Lecture de l’Apocalypse de St Jean (22, 12-20)
Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait: « Voici que je viens sans tarder et
j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Je
suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux,
ceux qui lavent leurs vêtements pour avoir droit aux fruits de l'arbre de vie et
pouvoir franchir les portes de la cité. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous
apporter ce témoignage au sujet des Églises. Je suis le descendant, le rejeton de
David, l'étoile resplendissante du matin. » L'Esprit et l'Épouse disent: « Viens! » Celui
qui entend, qu'il dise aussi « Viens 1» Celui qui a soif, qu'il approche. Celui qui le
désire, qu'il boive l'eau de la vie, gratuitement. Et moi, je témoigne devant tout
homme qui écoute les paroles de la prophétie écrite dans ce livre: si quelqu'un
inflige une addition à ce message, Dieu lui infligera les malheurs dont parle ce livre;
et si quelqu'un enlève des paroles à ce livre de prophétie, Dieu lui enlèvera sa part
des fruits de l'arbre de vie et sa place dans la cité sainte dont parle ce livre. Et celui
qui témoigne de tout cela déclare: «Oui, je viens sans tarder. » - Amen! Viens,
Seigneur Jésus!
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ne vous laisse pas orphelins : il reviendra
vers vous, alors votre cœur connaîtra la joie. Alléluia.

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (17, 20-26)
A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait
ainsi: « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui
accueilleront leur parole et croiront en moi: Que tous ils soient un, comme toi, Père,
tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde
croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour
qu'ils soient un comme nous sommes un: moi en eux et toi en moi. Que leur unité
soit parfaite; ainsi, le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme
tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi
soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que
tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas
connu mais moi je t'ai connu et ils ont reconnu, eux aussi, que tu m'as envoyé. Je
leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore: pour qu'ils aient en eux
l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi, je sois en eux. »
Prière universelle :

Anamnèse Le Christ était mort! Alléluia!
Le Christ est vivant! Alléluia!
Le Christ est présent, le Christ reviendra ,
Alléluia! Alléluia!
Chant : page 4 

