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La chenille poursuit son ascension ! 
 
 

 
 

                            Pour vous inviter à célébrer mes dix ans d’ordination je vous 
envoyais il y a quelques jours ce texte pour rendre grâce avec vous de l’action de 
Dieu dans ma vie : La chenille et le papillon : Natif de l’Ile papillon, je quitte la 
Guadeloupe à l’âge de deux ans avec ma mère pour venir vivre dans les années 
1970 en métropole. Avec ma sœur, après avoir vécu de longues années en famille 
d’accueil, nous quittons notre campagne dorée près de Vézelay pour la grisaille et 
le béton parisien. Après les années de séparation il faut apprendre avec difficulté à 
nous retrouver en famille. Toutes ces séparations m’ont peut-être préparé à tout 
quitter pour accueillir les imprévus de l’histoire. C’est à l’âge de 37 ans, après avoir 
connu la vie de couple et exercé avec passion le métier de géomètre que j’accueille 
contre toute attente l’histoire de ma vocation. C’est au contact des oubliés de la vie 
que je découvre la véritable lumière, en la présence de celui que j’apprends à 
nommer Père. Auprès des sœurs de mère Térésa, des pauvres à Paris, en Bosnie et 
en Inde, j’accueille progressivement l’appel de Dieu dans ma vie. Sa présence ne 
cesse de grandir en se révélant au cœur de mes fragilités. « Le bout du monde et 
le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles ». Souvent, nous 
allons chercher loin de nous ce qui est à côté de nous, ce qui est en nous. La vie 
est un cadeau que nous devons constamment apprendre à recevoir. Cette 
affirmation est une invitation à trouver ce qui est essentiel dans les autres et en 
nous-mêmes. Depuis mon ordination, c’est cette quête de l’intériorité qui me guide. 
Sachons accueillir ce que le créateur nous donne. Dans l’Évangile de ce dimanche, 
Saint Luc nous dit : Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous 
est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est 
approché de vous.’  Merci à vous tous de m’avoir révélé tout au long de ces années 
le règne de Dieu. « La moisson est abondante, priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson ». 

Bonne route et bon été à tous pour une rentrée bien ensoleillée.                                    
                                                                                                            P. Charles+ 
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Chant d’entrée:  

R/ Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, 
Peuple de Dieu, chante ton Seigneur ! 
 
1 - Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père, 
Nous te louons, Sagesse éternelle et Verbe de Dieu. 
Nous te chantons, ô fils de la Vierge Marie, 
Nous te louons, ô Christ, notre frère, venu nous sauver. 
 
2 - Nous te chantons, Splendeur de la lumière éternelle, 
Nous te louons, étoile du matin annonçant le jour. 
Nous te chantons, lumière éclairant nos ténèbres, 
Nous te louons, Flambeau de la nouvelle Jérusalem. 
 
3 - Nous te chantons, Messie annoncé par les Prophètes. 
Nous te louons, ô fils d'Abraham et fils de David. 
Nous te chantons, Messie attendu par les pauvres, 
Nous te louons, ô Christ, notre Roi, doux et humble de cœur. 
 
4 - Nous te chantons, Médiateur entre Dieu et les hommes, 
Nous te louons, ô route vivante, chemin du ciel. 
Nous te chantons, ô prêtre de l’Alliance nouvelle, 
Nous te louons, tu es notre paix, par le sang de la croix. 
 
6 - Nous te chantons, Berger qui nous conduis au Royaume, 
Nous te louons, rassemble tes brebis en un seul bercail. 
Nous te chantons, ô Source jaillissante de grâce. 
Nous te louons, Fontaine d’eau vive pour notre soif. 
 
 

Kyrie :  

Seigneur, Ô Seigneur, Ô Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié,  

Seigneur, Seigneur, Seigneur, prends pitié.  

Ô Christ, Ô Christ, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié,  

Ô Christ, Ô Christ, Ô Christ prends pitié.  

Seigneur, Ô Seigneur, Ô Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié,  
Seigneur, Seigneur, Seigneur, prends pitié.   

 

Gloria : R/ Gloria in excelsis Deo ! 
                    Gloria Deo Domino ! (bis) 

 

Psaume :   R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

 
Prière Universelle :    

(samedi) Refrain :  Ô Seigneur envoi ton esprit, qui renouvelle la face de la terre   

  
(dimanche) O Bondyé Kouté Nou Aksèpté la priyè Nou wou ki pé ègzosé nou.    ( en créole )                                                     
Traduction : O mon Dieu écoute-nous, Accepte notre prière, toi qui peux nous exaucer. 

 
Offertoire : (dimanche)  
Papa Bondyé mi sa nou poté jodi la, séw menm ki ban nou’y, nou ka béni’w o Papa ! (Bis)  

Traduction:Dieu notre Père, voici ce que portons, C’est toi-même qui l’as donné, nous te bénissons, O Papa ! 



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 Jésus, 
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi ! 
Gloire à toi ressuscité ! 
Viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 

Agneau de Dieu :   

1 et 2 – Agnus dei qui tollis peccata mundi Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis)  
3 – Agnus dei qui tollis peccata mundi Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem (bis)  

 

Communion : 

1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à 
toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 
2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 
3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le 
pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

 
4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton 
Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 
 
5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
 
6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.

                                                                

Action de grâce :  

R/ Aimer c'est tout donner (ter) 
Et se donner soi-même ! 

1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j'avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l'amour je ne suis rien. 
 
3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien.  
 

Envoi  

1. Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions se déchaîne : 
 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

 



 4/4 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 
 

Coda : 
Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 

 

Chant Bonus : Je suis dans la joie   

Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a libéré ! 
Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a libéré ! 
 
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur ! 
Il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré de tout péché ! 
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur ! 
Il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré de tout péché ! 
 

Car mon Dieu est fidèle, il ne m’abandonne jamais ! 
Je n’ai plus rien à craindre car mon Dieu m’a libéré ! 
Car mon Dieu est fidèle, il ne m’abandonne jamais ! 
Je n’ai plus rien à craindre car mon Dieu m’a libéré  
 

Annonces Paroissiales 

Baptêmes :  Yüna PITTAU – Chloé LAFARGUE-MARCHOIS – Amaury et Victoire LEDEUR -  Eléa MARQUET 

Intentions         Samedi : + Odile JANTY – Sylvette PICHON - + Marie-Thérèse MARIE décédée le 19/06/22 

                      Dimanche :  + Monique et Gonzague BUTRUILLE - +Jacqueline BOIREAU 
                                            + Pierre AGUTTES - + Familles LEVERVE, GESTIN, PAVÉ 
            + Soline ELIAS (4ème anniv. de décès) - + Céciline RIVALS (2ème anniv. de décès) 
                                            Action de grâce de M. et Mme YAO 

Obsèques :                Nathalie CLERC (52 ans)  

Concert « les Spiriades » le 09 juillet à 20 h à l’église  
 
Le secrétariat sera fermé du 25 juillet au 21 Août. 

 

Inscriptions KT (Eveil à la foi, CE2-CM1-CM2 et 6è) : Samedi 03 septembre 2022 :  
Chapelle saint Vincent de Paul (41bis rue du Général de Gaulle)  10H00 à 12H30 et de 15H00 à 17H30 
                              
Inscriptions Aumônerie (5è-4è-3è-lycée) : Vendredi 2 septembre de 18h à 21h à l’ESPJ XXIII 
et Samedi 03 septembre 2022 à la Chapelle saint Vincent de Paul (41bis rue du Général de Gaulle)   
de 10H00 à 12H30 et de 15H00 à 17H30 

 
 

A partir du mois de septembre 2022 : Nouveaux horaires des messes dominicales : 

Samedi 18h00 (messe anticipée du dimanche) à la chapelle St Vincent 

Dimanche : 9h30 et 11h00 à l’Eglise 

1er dimanche du mois : 18h00 Prière de Taizé à l’église 

Bonnes vacances à tous ! 


