7ème Dimanche de Pâques A
28 mai 2017

LITURGIE DE L’ACCUEIL
Chant d’entrée:
Ecoute la voix du Seigneur page 865
Pourquoi fixer le Ciel page 891
Ta paix sera leur héritage page 834
Salutation et souhait de bienvenue

Rite de l’aspersion : CHANT pendant la démarche :
J’ai vu les fleuves d’eau vive ou Réveille les sources de l’eau vive
GLOIRE A DIEU (Léon Guillou ou de Lourdes).

Prière d’ouverture au missel
LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture :
Lecture du livre des actes des Apôtres (1, 12-14)
Psaume 26
Refrain: J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
2ème lecture:
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (4,13-16)
Acclamation de l’Evangile:
Alleluia, Alleluia, ….
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ;
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.
Alleluia, Alleluia, ….
Evangile: Jean (17, 1b-11a) - Homélie
Profession de foi:
Symbole des Apôtres page 13
Prière universelle (introduction au missel)
Refrain : Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs.
Pour les missionnaires du monde entier qui consacrent leur vie à l’annonce de l’Evangile du
Christ. Prions le Père. Ref.
Pour les catéchistes et les enseignants en théologie qui donnent de leur temps afin que le

Seigneur soit connu et aimé. Prions le Père. Ref.
Pour les journalistes, les médias et tous ceux qui travaillent dans la communication, afin qu’ils
annoncent l’espérance et la confiance en notre temps. Prions le Père. Ref.
Pour notre nouvelle paroisse St Colomban, pour tous ceux qui se dévouent pour annoncer,
célébrer le Seigneur et servir leurs frères. Prions le Père. Ref.
+ 1 intention particulière
Prière de conclusion au missel
Quête : La quête est faite pour le service diocésain de la communication et pour que l’Eglise
soit présente dans les moyens de communication : presse, radio, télévision, internet.
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Prière sur les offrandes (au missel) - Préface de Pâques - P.E. au choix
Sanctus: ’Saint le Très-Haut, Saint le vivant, …’’
Anamnèse: ‘’Christ et sauveur, mort sur la croix, …’’
Notre Père récité
Agneau de Dieu: ‘’Corps du Seigneur, Sang de l’agneau, …’’
Communion : musique ou CHANT :

En marchant vers toi, Seigneur
Table dressée sur nos chemins
Prenez et mangez

Prière après la communion au missel
CHANT D’ACTION DE GRÂCE :

Je vous salue Marie
Mon âme chante le Seigneur

LITURGIE DE L’ENVOI
(inutile de donner quelques annonces : elles sont sur la feuille !)
Chant d’envoi :
Envoie tes messagers, Seigneur page 116
L’espoir de la terre page 219

