Mardi 15 Juin 2021
Eglise de la Madeleine
Messe à l’intention de Johnny Hallyday
pour ses 78 ans
« Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent »

Entrée : sur l’air de « Requiem pour un fou » de Johnny Hallyday, paroles de Michel Geoffroy
Seigneur mon Dieu, je viens vers Toi,
Seigneur mon Dieu écoute moi.
Car Toi Seigneur tu es la vie
Et moi Seigneur, je n'étais rien.
Tu es Seigneur toute tendresse
Et moi je recherche ta main.
Car Toi Seigneur tu es l'Amour, l'Amour.
Seigneur mon Dieu, tu es lumière,
Seigneur mon Dieu, je ne vois pas.
Mais ta parole nous éclaire,
Ô doux Jésus fais que je voie.

Seigneur mon Dieu tu es pardon
Et moi Seigneur, je suis pécheur.
Mais Toi, Seigneur tu es l'Amour, l'Amour.
Seigneur mon Dieu, je viens vers Toi
Seigneur mon Dieu, écoute moi.
Seigneur Jésus nous te cherchons,
Ô doux Jésus tu es pardon.
Seigneur mon Dieu, tu es la lumière qui nous éclaire.
Seigneur mon Dieu, je viens vers Toi
Car Toi Seigneur tu es l'Amour, l'Amour

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché en pensée, en parole, par action
et par omission. 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 (messe des anges) :

Ô Seigneur, prends pitié de nous ; ô Seigneur, prends pitié ! (bis)
Ô Christ, prends pitié de nous ; ô Christ prends pitié ! (bis)

Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (2Co 8,1-9)
Frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux Églises de Macédoine. Dans les
multiples détresses qui les mettaient à l’épreuve, l’abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en
trésors de générosité. Ils y ont mis tous leurs moyens, et davantage même, j’en suis témoin ; spontanément, avec
grande insistance, ils nous ont demandé comme une grâce de pouvoir s’unir à nous pour aider les fidèles de
Jérusalem.
Au-delà même de nos espérances, ils se sont eux-mêmes donnés d’abord au Seigneur, et ensuite à nous, par la
volonté de Dieu. Et comme Tite avait déjà commencé, chez vous, cette œuvre généreuse, nous lui avons
demandé d’aller jusqu’au bout. Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de Dieu,
toute sorte d’empressement et l’amour qui vous vient de nous, qu’il y ait aussi abondance dans votre don
généreux ! Ce n’est pas un ordre que je donne, mais je parle de l’empressement des autres pour vérifier
l’authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui
est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.
- Parole du Seigneur.
- Nous rendons grâce à Dieu
Psaume 145 : sur l’air du Pénitencier de Johnny Hallyday
Nous étions tous en grande fête, Dieu fit pour nous des merveilles.
Nous poussions tous des cris de joie, Dieu fit pour nous des merveilles.
Je veux louer le Seigneur tant que je vis,
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.
Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
lui qui a fait le ciel et la terre
et la mer et tout ce qu’ils renferment !

Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les
enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger.

Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez- vous les uns les autres, comme je
vous ai aimés. » Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 43-48)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu
haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin
d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle
récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos
frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez
parfaits comme votre Père céleste est parfait. »
-Acclamons la Parole de Dieu.
-Louange à toi Seigneur Jésus
Prière universelle : (sur l’air de « O Marie, si tu savais » de Johnny Hallyday, 2002)
O Seigneur écoute nous, O Seigneur exauce-nous
Offertoire : Vivre pour Toi Jésus
(paroles du Père Jean-Yves Jaffré, inspirées de « Vivre pour le meilleur » de Johnny Hallyday, 1999)
Des gens qui cherchent la Lumière en pleine nuit ;
Des femmes qui pleurent sur leurs enfants et restent
Des gens qui courent après l’Amour et qui le fuient ;
dignes.
Des bras qui se lèvent pour des dieux qu’ils ne voient pas.
Toi Tu me rends plus fort chaque jour ; en Dieu, sa loi !
Moi j’ai ton cœur de chair en moi : En cela je crois :
Tu nous livres ton Corps et ton Sang, c’est la vraie Joie !
Vivre pour Toi Jésus ; apprendre alors à tout donner.
Et riche de ne rien garder que l’amour (bis) !
Des hommes qui n’ont que l’illusion d’attendre un signe.

Vivre pour Toi Jésus ; apprendre alors à tout donner.
Et riche de ne rien garder que l’Amour ! Oui… !
Vivre pour vivre libre ; aimer tous ceux qu’on peut aimer.
Encore et toujours ne vouloir que l’Amour ! Que l’Amour !!

Sanctus : (musique de Michel Chapuis)
Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse :

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui est Vivant.
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !

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.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Agneau de Dieu : (messe des anges)
Agnus dei qui tollis peccata mundi. Misere nobis (bis)
Agnus dei qui tollis peccata mundi. Dona nobis pacem.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis). Donne-nous la paix.

Communion Eucharistique : Retiens la nuit
(paroles du Père Jean-Yves Jaffré inspirées de « Retiens la nuit » de Johnny Hallyday)
Retiens la nuit pour chacun jusqu’à la fin du monde.
Retiens la nuit pour nos cœurs dans leur course vagabonde
Serre-nous fort contre Ton Corps (Cœur Eucharistique…) il faut qu’aux heures de la nuit,
Le grand Amour descende sur terre et nous apporte Ta Lumière ! Ô retiens la nuit
Avec Toi, elle me paraît si belle. Ô retiens la nuit, mon Amour, qu’elle devienne éternelle !
Pour le Bonheur de tous nos cœurs, arrête le temps et les heures… !

Je T’en supplie, à l’infini, retiens la nuit…
Je Te remets Jésus toutes mes (nos) tristesses. Je Te remets toutes mes (nos) peurs.
Je Te remets Jésus toutes mes (nos) détresses. Je crois, Tu peux les transformer en ton Bonheur.
Ô Retiens la nuit…
NB : Si vous n’avez pas encore fait votre Première Communion ou si vous ne vous êtes pas confessés depuis
longtemps, vous pouvez vous approcher les mains croisées sur le cœur… Et la bénédiction du prêtre vous
disposera à recevoir les grâces en vue de bien vous confesser pour ultérieurement bien communier.
Action de Grâce : Merci Seigneur pour tant d’amour
Que Tu nous donnes jour après jour et chaque nuit. Alléluia !
1/ Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, le fils d’un homme que tu en prennes souci ?
2/ Ne me laisse pas, ne m’abandonnes pas, ô Dieu (de) mon Salut !
Mon père et ma mère m’abandonnent, le Seigneur me reçoit.
3/ Entends la voix de ma prière quand je crie vers Toi, quand j’élève les mains vers le Saint des Saints!
4/ Quand j’ai crié vers Toi, Seigneur, mon Dieu, tu m’as guéri. Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme.
5/ Tu vois ma misère et tu sais ma détresse. Tu ne m’as pas livré aux mains de l’Ennemi.
Devant moi, Tu as ouvert un PASSAGE. ( : Pâques) Ton amour me fait danser de joie.
6/ Tu donnais à ton peuple Seigneur, la nourriture des Anges.
Tu envoies « du ciel le Pain vivant qui révèle ta douceur envers tes enfants.
Sortie : Que je T’aime, extraits des Mystères du Rosaire
(adaptation musicale de Michel Geoffroy, paroles Père Jean-Yves Jaffré, Ajustement Michel Geoffroy)
Que je T'aime, que je T'aime, que je T'aime,
Que je T'aime, que je T'aime, que je T'aime. (bis)
Quand l'Ange entre chez toi
Et te dis : « réjouis toi ! »
Voici tu enfanteras
Le Christ le Roi des Rois !
Alors tu réponds : « oui ».
Pour le Christ pour la Vie
Qu'il m'advienne comme tu dis !
Let it be ! O Marie !
Jean-Baptiste le prophète
Par le son de ta voix
Au sein d'Elisabeth
Se réjouit pour son Roi.
Alors tu nous entraines
A chanter avec Toi,
Dans ta foi dans ta joie
« Magnificat » ô notre Reine !
Quand les anges, les bergers
Les Mages viennent adorer
L'enfant-Dieu, Nouveau-né
Dans la nuit étoilée.

Avec Joseph son père
Tu gardes dans ton cœur
Ces paroles de bonheur :
« Gloria, ciel et terre ! »
Avec Pierre, Jacques et Jean
Pour une heure, pour un temps
Tu nous invites à veiller
A prier, à aimer...
Quand, de tous nos péchés
Tu veux nous délivrer
Jésus, tu t'abandonnes
Au Père, à sa volonté !
Quand tu es mis en croix,
Merci pour le pardon
Tu ouvres le Paradis
Tu nous donnes Marie.
Quand tu sens l'abandon
Au père, tu cries : « pourquoi ? »
« J'ai soif » : voici ma vie !
Nous sommes avec Marie.

Animation liturgique : Père Jean-Yves Jaffré Chant : Père Jean-Yves Jaffré et Mickaël François
Orgue : Michel Geoffroy
Le Père Horaist et les paroissiens de La Madeleine seront toujours heureux d’accueillir les fans de Johnny lors des
messes de semaine le 9 de chaque mois à 12h30

En attendant le début de la messe, préparons nos cœurs
Il faut boire à la source (adaptation du P. Jean-Yves Jaffré)
Refrain : Il faut boire à la source (ter) de la Vie !
Il faut boire à la source (bis) Boire à la Source : Jésus-Christ !
1/ Derrière la colline, derrière les cheminées au-delà des nuages de fumée
Il y a une Source qui distille du Vin : un Vin plus enivrant que tous les vins. (Précieux Sang du Christ)
2/ Si tu veux choisir, si tu veux le goûter. Il te suffit de franchir la Vallée.
Ce n’est pas très loin. Çà te coûte, écoute bien : Il suffit de confesser tes péchés ! (à un prêtre…)
3/ Partage ton argent, et donne de ton temps pour servir Dieu ; (et) tes frères dans la prière.
Ouvre grand tes bras (ton cœur) et tu retrouveras : Le Torrent de la Vie qui coule en toi. + Ref
Refrains à Marie :
-

Donne-nous, donne-nous ton cœur (Marie) pour y vivre et pour y mourir
Aime-nous, aime-nous plus fort. Empêche-nous de nous détruire !
Oh Marie, je t’en prie, fais-moi un signe. Oh ô ! ……

-

Ô Marie, si tu savais tout le mal que l’on m’a fait.
Oh Marie, si je pouvais dans ton Amour me reposer.
Oh Marie, j’attendrai qu’au Ciel, tu viennes me retrouver bis
Ô Marie… tu viennes m’accueillir

-

Ô Marie, notre Mère,
Donne-nous ton Fils Jésus dans sa Sainte Eucharistie (Ter)

-

Je vous salue Marie (Adaptation sur l’air de Ô Marie de Johnny Hallyday)
Ô Marie (Ave Maria) ! Pleine de Grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Sainte Marie-Madeleine (Père Jean-Yves Jaffré)
Ref : Sainte Marie-Madeleine formée par Marie notre Reine Comme apôtre de tous les Apôtres…
Obtiens-nous du Seigneur la joie de la Pentecôte !
1° Convertis nos regards de pauvres pécheurs, dans le regard de Jésus notre Sauveur.
2° Convertis nos pensées et nos désirs, dans les pensées et les désirs de Jésus sur nous.
3° Convertis nos paroles et nos actions, dans les Paroles et les actions de Jésus pour nous.
4° Convertis chacune des (11) passions de nos âmes des idolâtries à l’adoration du vrai Dieu.
5° Conduis nos pauvres âmes de brebis perdues en Son Cœur d’Accueil, en son Cœur Miséricordieux.
Alléluia!

Les Chants de Johnny sont adaptés par le Père Jean-Yves Jaffré c.m. Auteur du Livre des « 100 Prières pour
Situations difficiles (8ème éd Salvator) ». Il compose et enregistre au profit des sans-abri et orphelins des CD
avec les « Chœurs de Saint Michel de Pleine-Fougères (Cf Youtube)

