
  

Notre Dame de la Fraternité  

Mercredi 29 juin 2022 

Messe de Jubilé  

des pères Pierre-Yves Quéré et Alexandre de Bucy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

« J'ai trouvé Celui que mon cœur aime, 

je l'ai saisi et ne le lâcherai pas » 

Ct 3, 4. 



  

 

Chant d’entrée  
 

R. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies ! 

 
1. Viens, Esprit, Viens en nos cœurs, Viens, Esprit, nous visiter. 
Viens, Esprit, nous vivifier, Viens, nous t’attendons. 
 
2. Viens, Esprit de Sainteté, Viens, Esprit de vérité. 
Viens, Esprit de charité, Viens, nous t’attendons. 
 
3. Viens, Esprit, nous rassembler, Viens, Esprit, nous embraser. 
Viens, Esprit, nous recréer, Viens, nous t’attendons. 
 
 

Psaume  
 

R. De toute mes frayeurs, le Seigneur me délivre. 
 
 

Prière Universelle : 
 

R. O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! 
 
 

Offertoire 
 

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 
 
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

 
R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 
car tu es mon Père, je me confie en toi. 



  

 

Après la préparation des dons 
Le célébrant : Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice  

qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 
 

L’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains  
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son Nom,  

pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 
Chant de communion  

 

R. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer, 
de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, 

jusqu'au dernier soupir de ma vie. 
 

1. Ô Dieu Saint, tu as fait de mon cœur, 
Le ciel de ta demeure, un temple sacré ! 
Père, Fils et Saint-Esprit,  
Ton amour est pour moi le plus grand des trésors ! 
 

10. Apprends-moi à n'agir que pour Toi,  
A tout faire pour Te plaire, pour Te glorifier, 
N'aimer rien autant que Toi. 
Te préférer en tout, choisir le plus parfait. 
 

20. Le voici, le prêtre du Seigneur,  
Messager pour les hommes du Cœur de Jésus, 
Il intercède pour nous,  
Il nous montre le Ciel pour nous conduire à Dieu. 
 

22. Par le Corps et le Sang du Seigneur,  
Dieu Se fait nourriture pour notre bonheur. 
Il abreuve l'assoiffé,  
Il le baigne d'amour en Se donnant à lui. 
 

23. Recevons le Dieu de notre joie,  
Brûlons de Sa présence et de Son Amour, 
Vivons de Lui et pour Lui,  
Par notre communion, nous rendons Gloire à Dieu. 



  

 

Chant d’envoi 
 
 

R. Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame, 
Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil. 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l’aurore du salut. 

 
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 

Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 
 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvons-nous autour d’un buffet  
au collège Notre-Dame-Providence, 

9 rue Sadi Carnot. 
 


