DIMANCHE 26 MAI 2019 – ANNEE C – 6ème DIMANCHE DE PAQUES
Chant d'entrée :
- Terre entière chante ta joie : page 78 (141)
- Un seul Seigneur : page 82 (142)
- Baptisé dans la lumière de Jésus : page 233 (147)
CELEBRANT : Accueil
CELEBRANT : Prière Pénitentielle : Aspersion :
- Réveille les sources de l’eau vive : page 850 (124)
- J’ai vu des fleuves d’eau vive : (153)
Gloire à Dieu : Daniel RHA page 32 n° 54
CELEBRANT : Prière d'ouverture
1ère Lecture : Actes des Apôtres (15,1-2. 22-29)
Psaume : 66 (67)
R) Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble !

2ème Lecture : Apocalypse de Saint Jean (21, 10-14 22-23)
Alleluia : au choix
Verset : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera et
nous viendrons vers lui.
EVANGILE : selon Saint Jean (14, 23-29)
HOMELIE
PROFESSION DE FOI : Symbole des Apôtres
PRIERE UNIVERSELLE

Le Seigneur ressuscité demeure au milieu de nous : il nous donne sa paix.
Prions-le avec foi pour nous-mêmes, pour l’Eglise, pour le monde entier….
R) Par Jésus Christ ressuscité exauce nous Seigneur

1.Pour ton Eglise confrontée à des situations nouvelles, pour que l’Esprit lui donne
la grâce de la fidélité et l’audace des renouveaux, Seigneur, nous te prions !
2.Pour les peuples divisés par les guerres, les cœurs déchirés par la haine… Pour
ceux qui ont en charge les affaires nationales ou internationales, pour tous les
électeurs de ce jour, pour que l’Esprit leur inspire de justes décisions, Seigneur, nous
te prions !
3.Pour tous ceux qui sont bouleversés et effrayés par la solitude, la souffrance,
l’avenir, les épreuves de la vie, pour que l’Esprit les combles de ta paix, Seigneur,
nous te prions !
4.Pour notre communauté chrétienne, pour que l’Esprit nous donne de surmonter
nos peurs, de dépasser nos différents, et de nous ouvrir ensemble à l’urgence
d’annoncer l’Evangile, Seigneur, nous te prions !
CELEBRANT : Dieu Notre Père, ton fils a donné sa vie pour rassembler en un peuple
nouveau les hommes du Nord et du Midi, de l’Orient et de l’Occident. Nous te prions :
envoie sur nous ton Esprit Saint pour qu’il nous garde de toute étroitesse et élargisse
nos cœurs aux dimensions du monde. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. AMEN
QUETE
PRIERES SUR LES OFFRANDES : OFFERTOIRE
Sanctus : Messe du Partage
Anamnèse : Messe du Partage
Notre Père
Agneau de Dieu : Messe du Partage
Chant de communion :
–
Ta lumière nous conduit : page 854 (49)
–
Demeurez en mon amour (Hélène Goussebayle)
–
Celui qui a mangé de ce pain : page 33 (40)
CELEBRANT : Prière après la communion
ANNONCES
CELEBRANT : BENEDICTION
Chant d'envoi
–
Jour du Seigneur Christ ressuscité : page 859 : couplets 3 – 4 (21)
–
Vierge de lumière : page 252 (249)
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