6ème DIMANCHE DE PÂQUES (Année B)
9 mai 2021
CHANT D'ENTRÉE : « Dieu nous as tous appelés. » cédésignes 13
« Prenons la main que Dieu nous tend » page 246
« Jour du Vivant » page 882
Mot d’accueil célébrant
DÉMARCHE PÉNITENTIELLE : Aspersion : j’ai vu l’eau vive
Ou
Seigneur Jésus, tu nous dis que celui qui aime est né de Dieu. Seigneur, prends pitié.
- Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, tu nous manifestes l’amour infini du Père.
- Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, tu as donné ta vie pour le pardon de nos péchés. Seigneur, prends pitié.
- Seigneur, prends pitié.
GLOIRE A DIEU : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, (page 12)
PRIÈRE D’OUVERTURE : Missel
1ère lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (10,25- 6. 34-35. 44-48)
Psaume : 97 (98)
Refrain : « Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. »
2ème lecture : Lecture de la première lettre de Saint Jean (4, 7-10)
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE: Alléluia Alléluia…..
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous
viendrons vers lui. Alléluia ….
ÉVANGILE : de Jésus Christ selon Saint Jean (15, 9-17)
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime »
HOMÉLIE
PROFESSION DE FOI :

Symbole des Apôtres (page 13)

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction : célébrant.
Refrain : « Toi qui nous aimes, écoute nous, Seigneur. »
Ou « Ecoute nos prières ! Seigneur, exauce-nous ! »

1- Pour les baptisés qui sont tous appelés à vivre, chacun selon sa vocation, une amitié
vivante et vraie avec le Christ, Dieu, notre père, nous te prions. R/.
2- .Pour celles et ceux qui se heurtent à la difficulté d’aimer et de pardonner, en famille, au
travail, avec leurs amis, Dieu source de l’amour, nous te prions. R/.
3- .Pour que notre communauté vive l’ouverture de cœur et d’esprit que tu désirais dès
l’origine pou ton église, Dieu des nations, nous te prions. R/.
4- .Pour que les finances et les intérêts économiques ne soient pas cause d’injustice
grandissante entre les peuples, Dieu de la paix, avec le pape François nous te prions. R/.
5. En ce dimanche 9 mai, journée de l’Europe, nous te prions pour tous ceux et toutes celles
qui œuvrent à la construction européenne. Donne-nous l’intelligence et le courage
aujourd’hui et demain de continuer à consolider cette œuvre qui a des fondations
enracinées dans l’esprit évangélique, afin que nous sachions inventer les chemins de la paix
dans le respect et la dignité de tout être humain crée à ton image et à ta ressemblance.
Seigneur, nous te prions
Conclusion : célébrant.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : Missel
SANCTUS : messe du partage
ANAMNÈSE : célébrant
NOTRE PÈRE : récité
AGNEAU DE DIEU : messe du partage
COMMUNION :

- « A l’image de ton amour » (page 207)
- « Dans le creux de nos mains » (Au repas de l’amour) (page 900)
Ou musique de méditation , seule ou suivie du chant.

PRIÈRE APRES LA COMMUNION : Missel
ANNONCES :
BÉNÉDICTION ET ENVOI
CHANT FINAL : - Peuple de l’Evangile
Ou- Si le Père vous appelle

(page 855 c.3 et 4)
(page 860 c. 1 et 5)

