
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant d'entrée : 
Alléluia ! le Seigneur règne, 

Alléluia ! il est vainqueur  
Alléluia ! le Seigneur règne, 

Chante Alléluia ! Amen. 
 

Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 
à Jésus, gloire et puissance. 

Dieu le Seigneur maître de tout  
règne dans sa majesté. 
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Le temps est venu de célébrer 
 dans la joie et l'allégresse. 

Venez donc tous pour le banquet, 
pour les noces de l'Agneau. 

 
Prière pénitentielle :  Aspersion : 

 
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 

 Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :  
 Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 

 
J'ai vu la source devenir un fleuve 

immense, alléluia ! 
 Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. 

Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 

 

Gloire à Dieu : 

  Gloria, gloria in exelsis Deo ( bis ) 
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Prière officielle pour les JMJ de Cracovie de 2016 
Dieu, Père Miséricordieux, qui as révélé Ton Amour  

dans Ton Fils Jésus-Christ et l'as répandu sur nous dans l'Esprit 
Saint Consolateur, nous Te confions aujourd’hui le destin du 

monde et de chaque homme.  
Nous Te confions en particulier les jeunes de toute langue, 

peuple et nation guide-les et protège-les le long des sentiers 
périlleux de la vie et donne-leur la grâce  

de récolter de nombreux fruits de l'expérience  
des Journées Mondiales de la Jeunesse de Cracovie.  
Père Céleste, rends-nous témoins de Ta Miséricorde.  

Apprends-nous à annoncer la foi aux hésitants,  
l'espérance aux découragés, l'amour aux indifférents,  

le pardon à ceux qui ont fait du mal et la joie aux malheureux.  
Fais que l'étincelle de l'Amour miséricordieux  

que Tu as allumée en nous devienne un feu qui transforme les 
cœurs et renouvelle la face de la terre.  

Marie, Mère de Miséricorde, prie pour nous.  
Saint Jean-Paul II, prie pour nous.  
Sainte Faustine, prie pour nous.  

Amen. 

Esprit Saint,  
donne-moi la grâce de la confiance  
inébranlable par égard aux mérites  

du Seigneur Jésus,  
et craintive par égard à ma faiblesse. 

 
Quand la pauvreté va frapper à la porte  

de ma maison  
 JÉSUS, J'AI CONFIANCE EN TOI. 

 
Quand une maladie va s'emparer de moi  

ou quand l'infirmité va me toucher  
JÉSUS, J'AI CONFIANCE EN TOI. 

 
Quand le monde va me repousser  

et quand il va me poursuivre de sa haine :  
JÉSUS, J'AI CONFIANCE EN TOI. 

 
Quand la calomnie noire va me souiller  

et me remplir d'amertume :  
JÉSUS, J'AI CONFIANCE EN TOI. 

 
Quand les amis vont m'abandonner  

et quand ils vont me blesser avec leur paroles  
et leurs actes :  

JESUS, J'AI CONFIANCE EN TOI. 
 

Esprit d'Amour et de Miséricorde,  
sois mon refuge,  

ma douce consolation et mon espérance  
afin que je ne cesse jamais d'avoir confiance en 

Toi, dans les circonstances les plus difficiles  
de ma vie. Amen. 
Bx Michel Sopoćko  

 



   

Anamnèse : 

Christ était mort ! Alléluia !  
Christ est vivant ! Alléluia ! 

le Christ reviendra, Alléluia ! 
Amen ! 

 

Agnus Dei : 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix. 
 

Action de Grâce: 

Misericordes et sicut Pater ( 4 fois) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Envoi :  
 

   Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il est vivant, comme il l'avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! 
 Il nous ouvre la vie ! 

 
3 - Louez Dieu dans sa grandeur,  

louez Dieu notre Sauveur ! 
     Sans fin louez le Seigneur !  

Christ ressuscité ! 
 

4 - Accueillez en votre cœur Jésus Christ 
l'Agneau vainqueur ! 

     Il est le chemin, la vie ! 
 Christ ressuscité !   

 
 
 
 

1ère lecture : 
du livre des Actes des Apôtres  6, 1-7 

Psaume :  

Rendez grâce au Seigneur car il est bon,  

car éternel est son amour. 

2ème lecture : 
 1.2 La vocation vincentienne 

La vocation des membres de la Société, dénommés 
Vincentiens, est de suivre le Christ en servant ceux  

qui sont dans le besoin et de porter ainsi témoignage 
de Son amour libérateur plein de tendresse et de  

compassion. Les confrères montrent leur dévouement 
par un contact de personne à personne.  

Le Vincentien sert dans l'espérance. 
Commentaire.- Etre membre d'une Conférence de 

notre Société est déjà le fruit d'une vocation en soi,  
car nous sommes appelés à suivre personnellement  
le Christ à travers les pauvres. La compassion et le  
désir de soulager la souffrance des hommes, nous  

guident pour entrer en contact avec les plus démunis. 
La rencontre personnelle avec celui qui souffre est la  
manifestation la plus visible de l'apostolat vincentien. 

Nous devons imiter Jésus dans son Amour incondition-
nel pour les pauvres. « Nous sommes  

convaincus que la vocation première du chrétien est  
de suivre Jésus» (Mt-6.2). « Les Vincentiens se  

dévouent dans l'espérance» (CIC 2232).  
L'espérance dans le Christ, fera de notre travail un  

instrument pour rendre la vie meilleure 
aux pauvres, améliorer la vie des Vincen-
tiens et celle de tous les êtres humains. 
Face ux difficultés, l'espérance doit être 

toujours présente à l'esprit. 
 « Elle nous procure la joie dans l'épreuve » 

(CIC 1820). 
 

 
Alléluia : Évangile:  saint Marc (6, 16-21) 

 

 
 

Prière universelle : 
 Ref/ Ô Christ ressuscité exauce-nous . 
1- Pour notre Pape, nos Évêques, nos prêtres  

qu’au sein même de notre Église, dans le clergé, ceux qui 
tombent puissent être relevés. 

Pour les exclus, les prisonniers, ceux qui sont dans le doute, 
dans le néant, qu’ils  trouvent sur leur chemin des veilleurs 

qui les écoutent et les regardent avec le regard du Christ  
où transparaît l’amour du Père.  Ensemble, prions :            

Ref/  

 

2-La famille est le 1er lieu où doit s’exercer la miséricorde. 
Que les valeurs de partage, de pardon, d’amour, de respect, 

de prières, soient le ferment de la solidité de toutes ces  
cellules d’Église. Pour tous les couples qui se préparent  
au sacrement de Mariage.  Ensemble, prions : Ref/ 

           

3- La SSVP est une des œuvres de la miséricorde . 
Que les anciens continuent leur mission d’écoute, de visites. 

Que les jeunes persévèrent dans le service des nouvelles  
pauvretés, et que Dieu dans sa miséricorde nous envoie  

son Esprit pour le renouvellement de notre société.            
Ensemble, prions :      Ref/ 

    

4- Dans notre monde d’incompréhension, de violences où 

l’horreur est à son paroxysme avec les extrémistes qui  

frappent à l’aveugle, Seigneur apporte ta miséricorde  

aux victimes et à leurs familles. 

 Que les jeunes en recherche d’idéal ne se laissent pas  

entraîner à des actes mortifères mais  

rencontrent des personnes qui leur feront  

découvrir les voies de la pacifique sagesse  

divine.   Ensemble, prions :  Ref/ 

 
Sanctus : 

Saint le Seigneur, alléluia !  
Saint le Seigneur, alléluia !  
Saint le Seigneur, alléluia ! 

Saint ! Saint ! Saint !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Saint le Seigneur, alléluia ! … 
 

béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  
Saint le Seigneur, alléluia ! Saint le Seigneur, alléluia !  

Saint le Seigneur, alléluia ! 
Saint ! Saint ! Saint !  


