
Paroisse                   4ème DIMANCHE DE PÂQUES                        

 Saint Martin           8 Mai 2022 - Année C 

   d’Herblay        

                             
                                                
Internet  : www.paroisseherblay.net   –   Tel :  01.39.97.11.27  -   paroisse.stmartin@orange.fr 

                                                             
 

     JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Cette journée mondiale est proposée par l'Eglise catholique depuis 1964 et célébrée, 
depuis 1971, le 4ème dimanche de Pâques. Elle est par conséquent une journée 
mobile dans le calendrier. 

C'est une journée d'invitation à la réflexion : quand on parle de "vocation", on parle de 
ce qui touche l'être humain au plus intime de sa liberté. C'est aussi une journée 
d'invitation à la prière : pour qu'une liberté humaine découvre son chemin, elle a besoin 
d'être éclairée et stimulée. C'est le rôle du Saint esprit. 

C'est une journée particulière pour prier pour toutes les formes de vocations 
(prêtres, diacres, vie religieuse, institut séculier, vierges consacrées, laïques consacré-
e-s, laïques associé-e-s, mariage) 
et remercier tous ceux et celles qui ont répondu « Me voici » à l'appel du Seigneur. 

Prière pour les vocations 

à la suite du Synode 2018 sur les jeunes, 

la foi et le discernement vocationnel 

 Seigneur ressuscité, 

toi le pèlerin inattendu 

sur la route vers Emmaüs, 

donne-nous de rejoindre les jeunes 

sur leur chemin... 

et l'audace discrète 

de faire des pas en leur compagnie. 

Donne-nous la confiance 

qu'en racontant en vérité 

nos manières personnelles de douter, de croire et d'espérer, 

en les accueillant avec leurs aspirations, 

leurs déceptions, leurs attentes, 

nous apprenions ensemble 

à parler Dieu dans la fragilité de nos mots 

et à faire l'expérience partagée d'une proximité en Lui 

qui suscite le désir 

de la faire goûter sur de nouveaux chemins. 

Charlotte Plante 

Mgr Louis Corriveau 
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Chant :  

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) 
 
1 – Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
2 – Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former un seul corps baptisé dans 
l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
 
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. 
 
 

Kyrie :  

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison (ter) 
Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 
Christe eleison (ter) 
Seigneur Jésus, élévé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison (ter) 
 

Gloria :   

Gloria un excelsis Deo, gloria Deo Domino ! 
 
1 - Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 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.  
 
2 - Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves 
le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; toi 
qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
  
3 - Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-
Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 
 
Psaume :   R/ Nous sommes son peuple, son troupeau. 
 
 
Litanie des saints (Dimanche) 



 
 

Chant (dimanche) : Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus Alléluia ! 

Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia !  

 
 
Prière Universelle :   R/ Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants 
 
 
Sanctus :    
 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt cœli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.  
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! 
 
 

Anamnèse :     Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  
 Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 
 
 

 Agneau de Dieu :   

Agnus dei, qui tollis paccata mundi, miserere nobis (bis) 
Agnus dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

 

Communion : 

 

Tu es là présent livré pour nous,  
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1 – Le pain que nous mangeons, 
Le vin que nous buvons,  
C’est ton Corps et ton Sang. 
Tu nous livres ta vie, 
Tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
2 – Par le don te ta vie,  
Tu désires aujourd’hui, 
Reposer dans nos cœurs. 
Brûlé de charité,  
Assoiffé d’être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
3 – Unis à ton amour,  
Tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité,  



Tu rejoins l’égaré,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
Chant d’envoi : 
 
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoignez de Son Amour ! 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 
4. À 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 ! 
 

Annonces Paroissiales 

 

Samedi 7 et dimanche 8 mai : Quête à la sortie des messes pour les vocations 

Mardi 10 et mercredi 11 mai : Pas de messes ni d’adoration 
 

Vendredi 13 mai : Fête de N.D. de Fatima 

Pas de messe à la chapelle à 12H15 ni d’adoration à 11h15 
Messe à 18h30 à la chapelle avec procession suivie d’un apéro dinatoire 
+ film de N.D. de Fatima et chapelet (1 dizaine) – Venez nombreux 

 
 

Baptême + 1ère Communion: Arthur MESQUITA PENNOBER      
                      1ère Communion : Karla HANGOUAN et Juliette LE VAN 
 
Baptêmes :  Axel SANTOS – Mia LECAMUS – Fabio MONTERO SILVA LOPES 
                     Ana-Lucia NZEZA MARTINS 
 
 Intentions         Samedi :  + Armand DARDELIN 
 
                        Dimanche :  + Jean-Claude CHEMINAUD (3è anniv. décès) 
                                             + Marie-Rose GRIPPAUDO (tante de Silvana) 
                                             + Jacques RAMBOUR (12è anniv. décès) 
 
Obsèques : Yvette HELLEMONT (87 ans) – Angèle BRUCOLLIERI (88 ans) 
                        Palmira BARBOSA TEIXEIRA PINTO (86 ans) 

Obsèques semaine prochaine :  Bernard IMBOULI GUEYE (62 ans) Mercredi 11 mai à 14h30 

                                                    

 ► PÉLÉ VTT DANS LE VEXIN 

Rejoignez la grande aventure du Pélé VTT 95 dans le Vexin français (Val d'Oise) pour sa 10e 

édition ! Du lundi 22 au vendredi 26 août 2022, pour les collégiens.  

Infos et inscriptions sur catholique95.fr 

http://sz6o.mj.am/lnk/AMcAAHs2HQIAAcpcqwgAAG_Fxo8AAJElOoEABgCmAAFvxwBicS0OQyPsWGRGSWaEZoBmfNxpLAABX50/13/qy7Y7ZnPcHSkmM_ADqxUkQ/aHR0cHM6Ly93d3cucGVsZS12dHQuZnIvbGVzLXJvdXRlcy82L2V2ZW5lbWVudC8xNjc

