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MOT d’accueil  Noëlle Favet BFN (en direct) 

 

Bienvenue à chacune et chacun dans la chapelle de la maison 

natale de Sophie, à Joigny : 

 les étudiants et jeunes professionnels de la région 

parisienne qui sont venus débuter ici un parcours spirituel selon les 

Exercices Spirituels de Saint Ignace dans la Vie Ordinaire (EVO) ; leurs 

accompagnateurs : Anne-Catherine Simon, religieuse du Cénacle, 

Sylvie Beaumont, sœur auxiliatrice, Xavier Léonard, ami jésuite qui 

présidera notre célébration. Votre présence, prévue de longue date, est 

un des signes de l’activité de cette maison et des collaborations 

multiples qui nous réunissent en Église. 

 Les Religieuses du Sacré-Cœur de Jésus réunies en 

Chapitre Spécial sur les cinq continents, qui réfléchissent, échangent 

et discernent pour entendre ce à quoi l’Esprit les invite pour « faire 

toutes choses nouvelles » en ce qui concerne les manières de nous 

organiser et le partage de nos ressources au service de la mission. 

Elles sont maintenant à mi-chemin de ce temps fort de discernement. 

 Les religieuses et les amis, collaborateurs, membres de la 

Famille du Sacré-Cœur qui sont spécialement en communion de prière 

avec nous ce 21 novembre qui est aussi le jour anniversaire des 221 

ans de la naissance de la Congrégation.  

 La communauté de Joigny qui seconde bien sainte 

Madeleine-Sophie dans sa maison, pour continuer d’accueillir celles et 

ceux qui souhaitent la découvrir, se ressourcer, faire une retraite, 

réfléchir à leur engagement dans la foi et le monde. 

 

                Il est certain que sainte Madeleine-Sophie se réjouit de voir 

toutes ces personnes réunies. Elle est présente et accompagnera notre 

prière. 

 

              Aujourd’hui, l’Église fête aussi la fin de l’année liturgique, le 

Christ Roi. C’est cela que nous allons célébrer maintenant et avec Lui 

que nous entrons dans cette célébration pour rendre grâce et 

également apprendre de Lui à « faire toute chose nouvelle et vivante 

par Amour ».  

CHANT D’ENTRÉE  

 

R. Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance 

de Dieu.  

Dans une même allégresse terre et cieux dansent de joie, chantent 

alléluia. 

1. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. 

     Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. 

2. Toi l'unique Seigneur, envoie l'Esprit d'amour. 

     Viens régner dans nos cœurs nous voulons hâter ton retour.  

(Chant en direct) 

PRÉPARATION 

PÉNITENTIELLE 

Prêtre (Chant) 

1. Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
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(Prière pénitentielle Messe 

de la Trinité) 

 

 

 

 

 

 

 

GLORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIÈRE D’OUVERTURE 

    Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 

    Seigneur, prends pitié de nous, (bis)  

2. O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 

    Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 

    O Christ, prends pitié de nous (bis) 

3. Seigneur, élevé dans la gloire, 

    Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié ! 

     Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

 

Gloria :   Gloria Gloria in excelsis Deo 

                Gloria Gloria  Alleluia Alleluia  (chant en direct) 

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, 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. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

(en anglais - en direct) 

Lecture du livre de Daniel (Dn 7, 13-14) (Henni Sidabungke INS) 
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais 

venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint 

jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné 

domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et 

les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une 

domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté 

qui ne sera pas détruite. – Parole du Seigneur.   

 

PSAUME RESPONSORIAL 

(en français en direct) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIÈME LECTURE 

(en français en direct) 

 

The Kingdom of God (Taizé) au début et à la fin (en anglais) 
 

Le royaume de Dieu est justice et paix et joie dans le Saint-Esprit. 

Viens, Seigneur, et ouvre en nous les portes de ton royaume. 

 

Psaume 92 (Marie Geffrier) 

Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu 

sa force.  

Et la terre tient bon, inébranlable ; dès l’origine ton trône tient bon, 

depuis toujours, tu es.  

Tes volontés sont vraiment immuables : la sainteté emplit ta maison, 

Seigneur, pour la suite des temps.   

 

Lecture du livre de l’Apocalypse 1, 5-8 (un jeune des EVO) 

À vous, la grâce et la paix, de la part de de Jésus Christ, le témoin 

fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui 

nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait 

de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la 

gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu’il 
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vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont 

transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. 

Oui ! Amen ! Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui 

qui est, qui était et qui vient, le Souverain de l’univers. 

ACCLAMATION AVANT 

L'ÉVANGILE  

en lingala 

 

Alléluia (chant en direct) 

Antienne (Mc 11, 9b-10a) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. Alléluia 

ÉVANGILE 

(en français en direct) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 18, 33b-37 

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » 

Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te 

l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? 

Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » 

Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté 

était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que 

je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » 

Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui 

dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour 

ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité 

écoute ma voix. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

HOMÉLIE Prêtre (Xavier Léonard, sj) 

CREDO  

PRIÈRE UNIVERSELLE 

Lecteurs de Joigny 

R. - Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.  

(chant en direct) 

 

1. Nous prions pour l’Église, afin que nous soyons un signe vivant de 

la présence du Christ dans le monde, que nous restions toujours 

ouvertes à l’écoute de la Parole de Dieu et que nous ayons la force de 

la vivre. Seigneur, écoute-nous. 

 (en coréen - Bae Ji Young, KOC) 

 

2. Nous prions pour la Société tout entière alors que nous engageons 

nos cœurs et nos esprits dans ce Chapitre spécial, afin que nous 

soyons un instrument du Cœur de Jésus et que nous soyons ouvertes 

à Sa volonté. Seigneur, écoute-nous.  

(en espagnol - Maria Luisa Franco, PER) 

 

3. Dans cet endroit significatif lié à Sophie Barat, nous prions pour les 

capitulantes, afin que chacune puisse créer une nouvelle histoire en 

écoutant son esprit et en continuant à vivre son charisme. Seigneur, 

écoute-nous.  

(en lingala - Christine Mukoko, RDC) 

 
4. Nous prions pour les jeunes. Qu’ils puissent choisir de creuser et 

nourrir leur foi, soient accompagnés dans leurs parcours pour devenir 
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des compagnons du Christ et inventer des chemins d’Église et de 

solidarité nouveaux. Seigneur, nous te prions.  

(en français - un jeune des EVO) 
 

5. Nous prions pour que tout le monde ait le droit et la possibilité de 

vivre pleinement leur vie. Ces jours-ci, nous entendons le cri de 

l'environnement naturel et le cri humain de ceux qui sont dans le 

besoin. Puissions-nous réaliser que suivre le chemin de Jésus est le 

chemin de la plénitude de vie pour tous et pour la terre. Seigneur, 

écoute-nous.  

(en chinois - Huijuan Zhou, KOC) 
PROCESSION DES 

OFFRANDES 
 

(en direct) – (commentaire puis musique) 

globe (Margarida Mesny), Constitutions (Michèle Nard BFN), Bougie 

avec logo du Chapitre (Agnieszka Wlodarczyk POL), livre des Exercices 

Spirituels (un jeune des EVO) 

Nous présentons au Seigneur 

- le monde, ses souffrances, sa beauté et ses espoirs 

- les Constitutions, qui nous conduisent sur les chemins de 

discernement, de communion et de vie 

- la bougie aux couleurs du Chapitre Spécial qui rassemble le 

travail, les recherches, l’écoute de l’Esprit des capitulantes 

- le livret des Exercices Spirituels de St Ignace qui guidera les 

jeunes des EVO (Exercices dans la Vie Ordinaire) dans leur 

chemin à la suite du Christ 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE  

 

SANCTUS 

 

 

 

 

 

 

ANAMNÈSE (Trinité)    

 

 

 

 

AGNUS (Trinité)  

 

 

 

Prêtre (Prière eucharistique N°2) 

 

(Messe Trinité) Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel 

et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis). (chant en direct) 

 

Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à toi qui étais mort ! (bis) 

Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 

Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 

Viens Seigneur Jésus ! (bis) (chant en direct) 

 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 

     Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 

     Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur, Donne-nous la paix, Seigneur.  

(chant en direct) 

COMMUNION Que chaque personne reçoive l’hostie dans son propre espace, si 

possible. Ou bien que chaque personne ait du pain et du vin dans son 

espace de prière (symbolique) et en reçoive. 
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CHANT DE COMMUNION À Joigny : Musique. En ligne : diapositive PPT. Tech-Com 

BÉNÉDICTION Prêtre 

CHANT FINAL En ligne : Nouveau chant du Chapitre, Artisans d’espérance. Avec 

vidéo. Tech-Com 

 

À Joigny :   

R. Vivre, comme le Christ, toujours livré à l’Amour, pour aller son 

chemin de vie dans la confiance, la force et la louange. (bis) 

1. Ne soyez pas ces ombres d’hommes qui vont devant eux au 

hasard, mais faites fructifier en vous les dons que Dieu vous a 

donné pour vivre 

2. Pour préparer votre avenir, demandez simplement à Dieu la force 

de bien accomplir tout ce qu’il attendra de nous pour vivre 

3.  Soyez compatissants et bons pour tous ceux qui souffrent et qui 

pleurent, vous savez que votre bonheur est de semer la joie de 

Dieu pour vivre 

 


