
Saint Jean Paul II 
 
Chers enfants, 
Recevez souvent Jésus ! 
Demeurez-en Lui, laissez-vous transformer par Lui ! 
Jésus est votre plus grand ami. 
Vous avez certainement beaucoup d’amis, 
Mais vous ne pouvez pas toujours être avec eux, et ceux-ci ne peuvent 
pas toujours vous aider, vous écouter, vous consoler. 
Jésus, en revanche, est l’ami qui ne vous abandonne jamais ! 
 
Jésus nous attend. 
La vie, longue ou brève, est un voyage vers le paradis : 
C’est là qu’est notre patrie, 
C’est là qu’est notre vraie demeure, 
C’est là que nous avons rendez-vous ! 
 
Très chers petits, je conclus en vous disant, garçons et filles, 
De demeurer dignes de Jésus que vous recevez ! 
Soyez purs et généreux ! 
Efforcez-vous de rendre la vie belle à tous, 
Par l’obéissance, par la gentillesse et la bonne éducation. 
Le secret de la joie est la bonté ! 
Je vous confie tous à la très Sainte Vierge Marie, 
Notre mère du ciel, étoile de notre vie. 
Priez-la tous les jours, vous, enfants ! 
Donnez-lui la main afin qu’elle vous conduise 
À recevoir saintement Jésus ! 
Dans votre rencontre avec Jésus, priez pour tous. 
Et priez aussi pour moi, 
Vous qui êtes mes préférés. 
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Magnifiez avec nous le Seigneur, 

car nous allons recevoir le pain de vie, le Fils du Dieu vivant ! 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

Le 26 mai 

Retraite au Centro de Convenções Israel Pinheiro 

St. Hermida Dom Bosco 

 

         
 

 



      

 

 
R / Voici le Corps et le Sang du Seigneur, La coupe du Salut et le pain 
de la Vie : Dieu immortel se donne en nourriture Pour que nous ayons 
la Vie éternelle. 
 
 1. Au moment de passer vers le Père, Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère, Qui apaise à jamais notre faim.  
 
2. C’est la Foi qui nous fait reconnaître, Dans ce pain et ce vin consacrés, La 
présence de Dieu notre Maître, Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
 
 
 

 
ENVOI 

 
R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes 

bienfaits. Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde 
nos coeurs. Que ma bouche chante ta louange.  

 
       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 coeur 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. 
 

                                                

ENTREE – TEMPS DE L’ACCUEIL 
 

Entrée dans l’église 
 

Recueillement 
 

R/Tu  es là au cœur de nos vies 
Et c’est toi qui nous fais vivre, 
Tu es là au cœur de nos vies,  
Bien vivant ô Jésus Christ. 
 

1. Dans le secret de nos tendresses,  
Tu es là  
Dans les matins de nos promesses, 
Tu es là 
 

2. dans nos cœurs tout remplis d’orage, 
Tu es là 
Dans la musique de nos fêtes, 
Tu es là 

 

Signe de croix 
 

 

 

 

JE CONFESSE A DIEU – LA DEMANDE DE PARDON 
 

Je confesse à Dieu Tout Puissant, 
Je reconnais devant mes frères, 
Que j’ai péché  
En pensée, en parole,  
Par action et par omission; 
(en se frappant la poitrine) 
Oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
Les anges et tous les Saints, et vous aussi, mes frères, 
De prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  
 

Kyrie eleïson  (messe Pro Europa) 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 
Christe, Christe, Christe eleison. (bis)  
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis). 
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LE GLOIRE A DIEU F 156-3 

 

R/Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre, (bis) 
 

1. Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce : Ami des 
hommes soit béni, pour ton règne qui vient, R/ 

2. A toi, les chants de fêtes, par ton fils bien aimé, dans l’Esprit. Sauveur 
du monde Jésus Christ, écoute nos prières, R/ 

3.  Agneau de Dieu vainqueur du mal, sauve nous du péché, Dieu Saint, 
splendeur du Père, Dieu vivant, le très haut, le Seigneur. R/ 

 
 

LECTURE – LE TEMPS DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE DU LIVRE DE LA GENESE (3, 9-15) 
 
 Lorsqu’Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur Dieu l’appela et lui dit 
: « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris 
peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui 
donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre dont je t’avais interdit 
de manger ? » L’homme répondit : « La femme que tu m’as donnée, c’est elle 
qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la 
femme : « Qu’as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m’a trompée, 
et j’ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait 
cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. 
Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta 
vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa 
descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » 
 

Parole du Seigneur 

 
PSAUME 129 (130) 

 
R/ Source de vie, de paix, d’amour,  Vers Toi je crie, la nuit, le jour, 
Guide mon âme, sois mon soutien, Remplis ma vie, Toi mon seul bien.  
 
1- Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière ! 
2- Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? Mais près de 
toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne. 

 

 

 

La paix du Christ 
 

 
FRACTION DE L’HOSTIE 

        

          
 

AGNEAU DE DIEU 

 
Agnus dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, 

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

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

pacem, dona nobis pacem (bis) 
 

 

COMMUNION 

 

                                          
                                     
 
R/ Il est là, dans le sacrement de son amour, Il est là, Celui qui nous 
aime tant. Il nous attend nuit et jour. Il est là. Il est là. (Ter)  
 
1.Il veut que nous ayons le bonheur de le trouver chaque fois que nous 
voudrons le chercher.  
2. Mes enfants, si vous aimiez bien le bon Dieu, vous penseriez souvent 
à Notre-Seigneur sur nos autels. 

Avec la main droite contre la poitrine 
« Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir mais dit 
seulement une parole et je serai guéri «  



 

 
PRIERE EUCHARISTIQUE ET CONSECRATION 

 

Attitude de recueillement, (à genoux si on le souhaite) 
 

 
 

« Ceci est mon corps livré pour vous ». (on s’incline) 

« Ceci est mon sang livré pour vous ». (on s’incline) 
 

 

 

SANCTUS (MESSE PRO EUROPA) 

 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! (bis) Benedictus qui 
venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! (bis)  
 
 
 

NOTRE PERE 
 

Notre Père, qui es aux cieux, 
Que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite, 
Sur la terre comme au ciel, 
Donne nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
Pardonnes nous nos offenses, 
Comme nous pardonnons aussi, 
A ceux qui nous ont offensés, 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
Mais délivre-nous du mal. Amen. 
 

 
3-J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends sa        

parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette 
l’aurore. 

4- Oui, près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. 

 
 

DEUXIÈME LECTURE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX CORINTHIENS        
(4, 13-5,1) 

 
  Frères, l’Écriture dit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. Et nous aussi, 

qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c’est pourquoi nous 
parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus 
nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de 
lui avec vous. Et tout cela, c’est pour vous, afin que la grâce, plus 
largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l’action 
de grâce pour la gloire de Dieu. C’est pourquoi nous ne perdons pas 
courage, et même si en nous l’homme extérieur va vers sa ruine, 
l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du 
moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable 
de gloire éternelle qu’elle produit pour nous. Et notre regard ne 
s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se 
voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le 
savons, en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre 
demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par 
Dieu, une demeure éternelle dans les cieux qui n’est pas l’œuvre des 
hommes. 

 

Parole du Seigneur 
 
 

ALLELUIA - ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

 
   Alléluia. Alléluia. « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté    

de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Alléluia.  
 

 

 



  
  

 

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC (3,20-35) 

 
En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se 
rassembla, si bien qu’il n’était même pas possible de manger. Les gens 
de chez lui, l’apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient : « 
Il a perdu la tête. » Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, 
disaient : « Il est possédé par Béelzéboul ; c’est par le chef des démons 
qu’il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en 
parabole : « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est 
divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d’une 
même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si 
Satan s’est dressé contre lui-même, s’il est divisé, il ne peut pas tenir ; 
c’en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d’un 
homme fort et piller ses biens, s’il ne l’a d’abord ligoté. Alors seulement il 
pillera sa maison. Amen, je vous le dis : Tout sera pardonné aux enfants 
des hommes : leurs péchés et les blasphèmes qu’ils auront proférés. Mais 
si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, il n’aura jamais de pardon. Il 
est coupable d’un péché pour toujours. »  Jésus parla ainsi parce qu’ils 
avaient dit : « Il est possédé par un esprit impur. »  Alors arrivent sa mère 
et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise 
autour de lui ; et on lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors 
: ils te cherchent. »  Mais il leur répond :« Qui est ma mère ? qui sont mes 
frères ? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour 
de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de 
Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. »  
 

Acclamons la Parole de Dieu 
 

 

HOMELIE 
 

 

 
CREDO – PROCLAMATION DE LA FOI 

 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ;  
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du 
Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,  
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger 
les vivants et les morts.  

 
Je crois en l’Esprit-Saint,  

à la sainte Eglise catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  

à la vie éternelle. Amen.               
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

R/Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

 
 

OFFERTOIRE  

 

1. Approchons-nous de la table où le Christ va s´offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 

 

2. Voici l´admirable échange Où le Christ prend 

sur lui nos péchés. Mettons-nous en sa présence, 

Il nous revêt de sa divinité. 

 

3. Père, nous te rendons grâce Pour ton Fils, 

Jésus-Christ le Seigneur. Par ton Esprit de 

puissance, Rends-nous digne de vivre de tes dons 

 
 

 

 

 


