
 
5ème dimanche du Temps Pascal- C  

 
 
 

 
 

Messe avec le sacrement de Confirmation 

Présidée par Mgr Jean-Yves Riocreux,  

évêque de Guadeloupe 

 

Adèle, Timoteo, Flore, Amber, Aubane, Prunille, Ferreol, Alyette, 

Marie-Emmanuelle, Hermine, Maxence, Antoine, Andrea, 

Gabrielle, Alexandre, Clémence, Louise, et Isabelle 

Entrée  

1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs ! (bis) 

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

8 - Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 
Force des apôtres, Esprit de Dieu, 
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, 
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

Rite pénitentiel 

J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia ! 
Jaillir du côté du temple Alléluia, Alléluia ! 

J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia ! 
Grandir en un fleuve immense Alléluia, alléluia! 

Tous ceux que lave l’eau vive Alléluia, Alléluia!  
Acclament et chantent ta gloire Alléluia (bis)! 

Ton cœur, Jésus est la source Alléluia, Alléluia! 
D’où coule l’eau de la grâce Alléluia, Alléluia! 



Gloria         Messe de Saint Paul 

Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino!  (bis) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut,  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. 

Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino! (bis) 

 

Liturgie de la Parole 

 

Du Livre des Actes des Apôtres           Ac 14,21b - 27 

« Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux.» 

En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche 
de Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à 
persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour 
entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des Anciens pour chacune de 
leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes 
qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en 
Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au 
port d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; 
c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient 
accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu 
avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. 

 – Parole du Seigneur.   
  - Nous rendons grâce à Dieu ! 

Psaume                  Ps 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab 

Nous le chantons tous ensemble comme une Réponse à la Parole de Dieu entendue :  

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 



Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. 

Du livre de l’Apocalypse de saint Jean            Ap 21,1 – 5a 

« Il essuiera toute larme de leurs yeux.» 
 

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la 
première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la 
Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour 
les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte 
qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il 
demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera 
leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y 
aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors 
celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles.»
    – Parole du Seigneur.   

  -- Nous rendons grâce à Dieu 

Acclamation de l’Evangile 

Alléluia, Alléluia 
Je vous donne un commandement nouveau, 
dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. ». 
Alléluia, Alléluia 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean        Jn  13, 31-33a.34-35 

« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres   

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut 
sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et 
Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le 
glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec 
vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les 
autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, 
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres. »  – Acclamons la Parole de Dieu ! 

-- Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 
 
Homélie 



Liturgie du sacrement de la Confirmation 

Profession de Foi  - dialogue avec les Confirmands , 
Puis à la fin, une question de l’assemblée, une seule réponse : R/ : Oui, je crois ! 

 Ref : Un seul Seigneur ! Une seule Foi !  
         Un seul Baptême ! un seul Dieu le Père ! 

Impositions des mains 
Chrismation 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

Veni sancte Spiritus ! 

Viens en nous, père des pauvres. 

Viens, dispensateur des dons. 

Viens, lumière en nos cœurs.  

Veni sancte Spiritus ! 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 

 Veni sancte Spiritus ! 

Dans le labeur, le repos ; 

dans la fièvre, la fraîcheur ; 

dans les pleurs, le réconfort. 

 Veni sancte Spiritus ! 

O lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous tes fidèles.  

Veni sancte Spiritus ! 

Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

    Veni sancte Spiritus ! 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé.  

Veni sancte Spiritus ! 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé.  

Veni sancte Spiritus ! 

A tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient, 

donne tes sept dons sacrés.  

Veni sancte Spiritus ! 

Donne mérite et vertu 

donne le salut final 

donne la joie éternelle ! 

   Veni sancte Spiritus ! 

Amen. 

 

Prière universelle :  

Ref : Viens Esprit saint  
viens enflammer la terre entière ! 
Viens Esprit saint viens,  
viens nous embraser ! 

 



Liturgie de l’Eucharistie 

Offertoire   & quête 

Sanctus : 

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

Anamnèse : 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

Chant de Communion : 

Si vous n’êtes pas catholique, si vous ne vous êtes pas confessé depuis un 
certain temps, le Seigneur vous aime infiniment, même si vous ne pouvez pas 
communier ! Lors de la procession de Communion, vous êtes invités à pouvoir 
venir vous faire bénir en croisant les bras sur les épaules : le Seigneur Dieu 
veut dire du bien de ce qui est bon en vous ! C’est une belle grâce à recevoir 
spécialement en ce jour où plusieurs reçoivent la Confirmation ! 

R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  



Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

Envoi 

R. Viens, Esprit Saint, viens enflammer la terre entière !  
Viens, Esprit Saint, viens ! Viens nous embraser ! (bis) 

1. Emplis-nous d’amour, Esprit de charité ! 
Ô viens nous brûler de ton feu ! 

2. Donne-nous la foi, Dieu de fidélité.  
Ô viens nous brûler de ton feu ! 

4. Viens nous fortifier, nous voulons proclamer :  
Jésus, le Christ ressuscité ! 

 

Un grand merci à Perrine Arvis, Emilie Janvrin-Keenan, Marguerite 
Wiest, Fétia Matton, Marion Roux de Luze, Pierre Croizat, Laetitia 
Brichant, Anne Lecuit et les musiciens pour l’accompagnement des 
nouveaux confirmés jusqu’à ce soir !  

Vous êtes tous invités à vous retrouver au Basement de 

St Jane pour un vin d’honneur autour des nouveaux 

confirmés et de Mgr Riocreux ! 

*     *    *    * 

Intentions de messe de la semaine. Vous souhaitez faire célébrer une messe à 
l’intention d’un vivant ou d’un défunt ? Rien de plus facile. Envoyez votre 
intention à cure@saintlouisdefrance.us avec le prénom (et le nom) de la personne. 
Avec la mention : V = vivant ; + = défunt. Vous pouvez déposer votre offrande 
(à partir de $ 10) dans une enveloppe avec mention : ‘messe pour…’, soit en 
même temps que la quête, soit directement à la Maison Paroissiale ou au Père Pierre. 

Intentions de Messe : Samedi 18 mail,18h30 : Intention particulière + 
Dimanche 19 mai, 10h30 : Pro Populo 
Mercredi 22 mai 11h30 :  
Vendredi 24 mai, 18h : 
Samedi 25 mai, 18h30 : Pro Populo 
Dimanche 26 mai, 10h30 :  

*     *     * 

Cette semaine 

Ce dimanche matin 19 mai, après la messe de 10h30 présidée par Mgr 
Riocreux, au tout d’une Heure d’Amitié Pot Luck, présentation de son 
diocèse de Guadeloupe que la paroisse a aidé l’an dernier au Carême. 

mailto:cure@saintlouisdefrance.us


Installation de notre nouvel archevêque, Mgr Wilton GREGORY le 
mardi 21 mai à 2 :00 pm à la Basilique National Shrine of the 
Immaculate Conception, 400 Michigan Ave NE, Washington DC. 

et encore : 

Grande Enquête paroissiale : Nous vous proposons une grande 
enquête paroissiale pour mieux entendre les besoins des paroissiens et 
pour mieux y répondre. Depuis 6 mois où moi, le Père Pierre, je suis 
parmi vous, j’ai eu l’occasion d’entendre plusieurs d’entre vous, mais je 
perçois bien que je n’ai entendu qu’une infime partie de la Communauté 
(et pas seulement les messalisants ! ...) Merci de nous aider à diffuser 
cette enquête pour les francophones y répondent ! 

Cette Enquête paroissiale sera sur le site de la paroisse 
(www.saintlouisdefrance.us ) prochainement, ainsi que sur papier à 
l’entrée des messes : Merci d’en remplir une par famille et nous la 
renvoyer avant le 30 juin 2019. 

Pour le 7° dimanche de Pâques, Samedi 1 juin, 18h30, St Jane : 
Premières Communions d’enfants de la Paroisse 

Jeudi 6 et vendredi 7 juin : retraite pour les jeunes se préparant à faire 
de façon solennelle leur Profession de Foi 

Pour la solennité de Pentecôte, le samedi 8 juin, 18h30, à St Jane : 
Profession de Foi solennelle de jeunes de la Paroisse 

Samedi 22 juin : départ en camps des quatre unités scoutes du Groupe de 
la paroisse. 

Pour l’été 

La messe dominicale du samedi soir 18h30, à St Jane, s’arrêtera pour 
l’été du 22 juillet au 23 août. Reprise le samedi 24 août. 

Les messes du dimanche matin 10h30 à la chapelle Saint-Louis, 
auront lieu tout au long de l’été, tous les dimanches. 

Kermesse : retenez la date du dimanche 6 octobre 2019 !!! 

VOUS L’ATTENDEZ TOUS, CHAQUE ANNEE AVEC 
IMPATIENCE… 

La Kermesse St Louis de France aura lieu le  
Dimanche 6 octobre 2019 

Première information : 
Vous pouvez venir déposer les objets dont vous souhaitez vous 
séparer  MAIS en TRÈS BON ETAT que vous achèteriez pour vous-
mêmes car ils seront mis en vente lors de la Kermesse. 

http://www.saintlouisdefrance.us/


Quand : du 1er au 30  juin  et du 1er au 30 septembre. Le tri sera 
fermé pendant les mois de juillet et d’août) 
Lieu : sous le porche de la Maison Paroissiale, 4125 Garrison Street 
NW, Washington DC 20016. 
Quoi : 

Livres adultes et enfants en français UNIQUEMENT, DVD français et 
anglais, CD musique 
Pas de manuels scolaires (sauf primaire si très récents), ni de cassettes VHS, 
ni CD éducatifs.   

Objets Déco et Vintage, petits meubles, appareils électroménagers US 
en état de marche...  

 Jouets enfants, jeux de société, vélos, travaux manuels… 
 

Pas d’articles de puériculture, ni de peluches. Pas de vêtements. 

Merci de noter sur vos sacs et cartons le type d’objet pour faciliter le tri. 

Nous avons besoin de votre aide pour le tri les mardis matin et vendredis 
matin à la Maison Paroissiale. 

Merci de vous inscrire sur le lien SignUp ci-dessous : 

https://www.signupgenius.com/go/904044EA4A92CA57-tripour2 

Un grand merci !      L'Equipe Kermesse 
 

Messes en semaine  

- à la chapelle St Louis -MP 4125 Garrison St NW   Washington DC  

entrer par la 42nd St ou par le driveway à côté du 4125, puis porte côté cuisine.  
 

Les Mercredis : Messe à 11h30. 
Les Vendredis : Adoration 17h00 & Messe à 18h00. 

 Confessions possibles de 17h – 18h 

Messes du Dimanche 
Les Samedis soir : 18h30 messe à Saint Jane ; 
 sur place, dès 17h45, le Père est disponible (confession / entretien) dans le 
petit salon-confessionnal, à gauche, à côté de l’ascenseur   

9601 Old Georgetown Road, Bethesda, MD 
Les Dimanches matin : 10h30 messe à la Chapelle St Louis - M P   
sur place, dès 9h45, le Père est disponible (confession / entretien) par la 
chapelle, à côté de la salle à manger. 
 

_______________________ 

Communauté paroissiale Catholique francophone de Washington                       
4125 Garrison St NW   Washington DC  20016-4224   
Curé : Père Pierre  Henri   Tel : 202 537 0709 – Cell : 202 236 3264  
cure@saintlouisdefrance.us –  www.saintlouisdefrance.us  
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