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DIEU  QUI  FAIS  TOUTE  CHOSE  NOUVELLE 
 

1 Dieu qui fais toutes choses nouvelles  
 quand passe le vent de l'Esprit, viens encore accomplir 
 tes merveilles aujourd'hui. 
 

2 N'as-tu pas sanctifié les prémices 
 du Peuple choisi par amour ? Il illumine tous 
 ceux que l'Eglise met au jour. 
 

3 Dans la brise où l'éclat du tonnerre 
 l'Esprit nous entraîne en son chant : C'est ta voix, 
 ô Seigneur, sur la terre, maintenant. 

 Nous te prions, Seigneur, pour ton Eglise, pour ses pasteurs, ses consa-
crés, tous ses fidèles ;  accorde-leur  de demeurer fidèlement en Toi toujours 
et d'oser s'engager radicalement à la  suite  de Saint  Augustin sur le che-
min de l'union à Toi en toute leur vie. 
 
Dieu de bonté, Toi qui écoutes toute vraie prière, nous te prions de donner à 
tes fidèles la force rayonnante de ton Esprit, Par Jésus... 

COURONNEE  D'ETOILES 
     

    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. 
 

Marie, Eve 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, Etoile du matin. 
 

  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. 
 

Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée, 
plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées, 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 
De contempler en Toi la promesse de vie. 

Ps 104 : R/ Joie pour les cœurs qui cherchent  Dieu   
 

Chantez et jouez pour lui, 
redites sans fin ses merveilles ; 

glorifiez-vous de son nom très saint : 
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! R 

 

Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
recherchez sans trêve sa face ; 

souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, 
de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. R 

 

Vous, la race d'Abraham son serviteur, 
les fils de Jacob, qu'il a choisis. 

Le Seigneur, c'est lui notre Dieu : 
ses jugements  font loi pour l'univers. R 



Evangile selon Saint Jean                                       15, 9-17  

   Je vous appelle mes amis  

Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples : « Comme 
le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.  Demeurez dans mon amour.  Si 
vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez  dans mon amour  ; 
comme moi, j’ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je de-
meure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que 
vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici : aimez-vous les uns 
les autres comme je vous aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de don-
ner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous com-
mande.  Je ne vous appelle plus serviteurs,  car le serviteur ignore ce que veut 
faire son maître ;  maintenant,  je vous appelle mes amis,  car tout ce que j’ai 
appris de mon  Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez 
choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous partiez,  que vous 
donniez du fruit,  et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demande-
rez au Père en mon nom, il vous l’accordera. Ce que je vous commande, c’est 
de vous aimer les uns les autres. »  

Laurent DOGNIN, Evêque de Quimper et Léon 

  26 juin 2016 

 

C'est parce que Jésus lui-même nous appelle à le suivre que tout 
devient possible et source de bonheur. C'est lui qui, par le don de 

son Esprit, a donné aux apôtres la disponibilité et la force de braver les obs-
tacles pour annoncer l'Evangile. Si notre disponibilité totale est vraiment une 
réponse à son appel et non la poursuite d'une ambition personnelle, nous res-
sentons vraiment la joie profonde de l'apôtre qui se sait aimé, appelé et en-
voyé. Le Seigneur comble de joie ceux qu'il appelle à le suivre et il leur donne 
de trouver un épanouissement humain et spirituel et une grande liberté inté-
rieure. 

Comme l'écrit le pape François, dans La joie de l'Evangile : " Nous parvenons à 
être pleinement humains quand nous sommes plus qu'humains, quand nous 
permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous par-
venions à notre être le plus vrai. Là se trouve la source de l'action évangélisa-
trice." 

TU NOUS AS FAITS POUR TOI, SEIGNEUR 
  

    R :  Tu nous as faits pour toi, Seigneur 
   Et notre cœur est sans repos 
   Tant qu'il ne demeure en toi. 
  

Je me tiens à la porte et je frappe  Je dors mais mon cœur veille : 
si tu m'ouvres ton cœur,   j'entends le Seigneur qui m'appelle 
je ferai chez toi ma demeure.  "Ouvre-moi mon ami". 
   

 Quand le Seigneur nous parlait en chemin, 
nous ouvrant les Ecritures, 

notre cœur n'était-il pas tout brûlant. 

Prière Universelle 
 

Par l'intercession de Saint Augustin : que nos prières  appellent sur l'Eglise et 
sur tous les hommes, nos frères la grâce de notre Dieu. 
 

Refrain : Dieu de Miséricorde, souviens-toi de nous 
 

"Voici, tu étais dedans, et moi j'étais dehors. Tu étais avec moi et je n'étais 
pas avec Toi...Tu as ouvert mes oreilles fermées et tu as illuminé mes yeux 
aveugles. Tu m'as touché et ta paix m'a brûlé... 
 

 Nous te prions, Seigneur, pour notre monde qui a perdu le souvenir de ta 
présence, accorde- lui une grâce de conversion ; que les yeux obscurcis dé-
couvrent ta lumière et que les cœurs  s'ouvrent à ta Parole.   R 
  

"O Amour qui brûle toujours et ne cesse jamais de brûler,  
  O Charité, Mon Dieu, allume en moi ton feu..." 
 
 Nous te prions Seigneur, pour tous les chrétiens en ce monde ; accorde-
leur d'être partout où  ils vivent des témoins authentiques et passionnés de 
l'amour dont Tu es l'unique source. 
 
"Rester en Toi, c'est trouver un solide appui. Sortir de Toi, c'est mourir. Reve-
nir à Toi, c'est revivre. Habiter en Toi, c'est vivre.  Maintenant c'est Toi seul 
que j'aime, Toi seul que je veux suivre, Toi seul que me sens prêt à servir..." 


