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                              ME VOICI, ENVOIE-MOI 

 

 

Le Frat de Jambville est un événement incontournable pour nos collégiens, 

un week-end qui marque leur vie chrétienne à jamais. Pour certains cela 

était l’occasion de retrouver le Seigneur, et de scander son nom, pour 

d’autres cela a pu déclencher des vocations missionnaires et un 

engagement profond à devenir témoin de Dieu. Car oui, nous avons tous 

un prix à ses yeux, et chacun de nous se doit d’apporter sa pierre à son 

Eglise.  

Nos jeunes témoignent : 

• « Les messes étaient superbes, je me suis confessée et à partir de ce 

moment-là, j’ai senti ma foi en Dieu se renforcer » (Larra) 

• « Je retiens l’ambiance mise par Glorious, les temps diocésains et les 

carrefours qui m’ont permis de mieux connaitre Jésus » (Léa) 

• « Ce Frat 2022 était incroyable, on avait l’impression que les jeunes, 

les animateurs et les organisateurs criaient au monde entier que Dieu 

est plus grand que tout ». (Aline) 

Comme le jeune Samuel dans la Bible, Larra, Léa, Edwin, Jérémie, Joanes, 

Louis, Guerlain ainsi que leurs animateurs, répondent tous à cet appel par 

un beau et grand « ME VOICI, ENVOIE-MOI ». 

 

        L’équipe D’animation 
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Chant d’entrée:  

1) De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange ! 
 
R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange 
 
3) Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche … 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche… 
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche… 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche… 
  

Kyrie :  

Kyrie eleison (3x) 
Christe eleison (3x) 
Kyrie eleison (3x) 
 

 

Gloria :   

R /  Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino 

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,  
Seigneur, Fils Unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.   R/ 

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. 
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. R/ 
 

 
 
Psaume :   Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre ! 
 

 
 
Prière Universelle :   Entends notre prière monter vers toi Seigneur ! 
 

 



Sanctus :    

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth! (bis) 
Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua ! 
Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!(bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!(bis) 
 
 

Anamnèse :      

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

Doxologie :     Amen,  amen gloire et louange à notre Dieu (bis) 

 
 

 Agneau de Dieu :   

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 

 
Communion : 

Refrain : Je cherche le visage, 
Le visage du Seigneur 
Je cherche son image, 
Tout au fond de vos cœurs. 

1. Vous êtes le corps du Christ, 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes l’amour du Christ. 
Alors ? … Qu’avez-vous fait de lui ? 

2. Vous êtes le corps du Christ, 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes la paix du Christ. 
Alors ? … Qu’avez-vous fait de lui ? 

3. Vous êtes le corps du Christ, 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes la joie du Christ. 
Alors ? … Qu’avez-vous fait de lui ? 

 

Envoi  

1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 

2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour,  
Louange à Lui pour sa grandeur ! 
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Annonces Paroissiales 

 
Mardi 14/06      9h00 SEM à l’ESPJ XXIII  
                       14h30         Messe à la Maison de retraite Les Jardins de Sémiramis 
                       16h30         Réunion du Conseil économique + équipe travaux à l’ESPJ XXIII  
 
Jeudi 16/06      9h00 Réunion bilan EAP 
    16h30 Pas d’Accueil du P. Charles à la chapelle 
                        18h00        Pas de messe à la chapelle 
                        18h00  Assemblée générale de l’ADP à Taverny 
                        19h30        Rencontre bilan CPM à l’ESPJ XXIII 

Vendredi 17/06 18h00       Répétition générale pour les 1ères communions 
                            
Samedi 18/06   18h00       Messe des 1ères Communions à l’église (Pas de messe à la chapelle) 
       
Dimanche 19/06 10h30     Fête du St Sacrement – Messe des 1ères communions à l’église 
                            18h00    Messe à l’église avec entrée en catéchuménat  
 

Baptêmes :         Hayden THEATIN GENTIANE, Aïnoa BEIL, Julia et Olivia BUIRETTE,  
                                   Théo BOUDJENNAH 

Intentions         Samedi :  + Huguette MORIN, + Jacqueline PREVOST 

                      Dimanche :  + Maurice JARROSAY, + Auguste BELLANGER 
                                            Messe d 'action de grâce pour St Antoine de Padoue 

                                             
Obsèques semaine prochaine:  Jean-Philippe LARBALETRIER  (81 ans)  Lundi 20/06 à 15h00 

 

 

Réservez dès aujourd’hui la date du dimanche 03 juillet à partir de 10h30 
Messe à l’église (sur le parvis si le temps le permet) où nous fêterons les 10 ans d’ordination du  
P. Charles, la fête paroissiale et l’occasion de remercier et dire au revoir à notre curé avec la 
présence de la chorale des Antilles, suivi d’un apéro et d’un repas partagé, d’un après-midi festif 
avec des jeux et musique. Nous vous attendons nombreux. 

 
                           

► ORDINATION PRESBYTÉRALE DE FLORIAN AUBONNET 

Florian, 28 ans, sera ordonné prêtre pour le diocèse de Pontoise le dimanche 26 juin 2022 à 16h 

par Mgr Stanislas Lalanne, à la cathédrale de Pontoise.  

 
 

► DRÔLEMENT DIEU : LE NOUVEAU LIVRE DE LOUIS-MARIE CHAUVET 

Le père Louis-Marie Chauvet, prêtre théologien du diocèse de Pontoise, vient de publier un nouvel ouvrage: 

"Drôlement Dieu !". "Drôlement", parce que le Dieu de la révélation biblique ne rejoint jamais les 

représentations que les hommes ont pu se faire de lui. 

Lire l'article sur catholique95.fr         Livre disponible à la Procure de Pontoise 

http://sz6o.mj.am/lnk/AWEAACREz08AAcpeh4gAAG_Fxo8AAJElOoEABgCmAAFvxwBinzC2m9Yv98IiSzmz4ypKtU38RwABX50/11/zPiB0oAjzFO0F2Ov1ywqqQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTk1LmZyL2Ryb2xlbWVudC1kaWV1Lw

