DIMANCHE 22 Mai 2022
6ème dimanche de Pâques (année c)
LITURGIE DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTREE : Au cœur de ce monde – page 842 – A238-1

Peuple de baptisés – page 100 - K106
ACCUEIL

Prière d’ouverture
DEMARCHE PENITENTIELLE : Frères et sœurs, le Seigneur promet la paix à ceux qui

recourent à lui. Préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie en reconnaissant que
nous avons péché.
o Seigneur Jésus, venu offrir à tous les habitants de la terre une paix durable, une paix
imprenable.
o KYRIE ELEISON
o Ô Christ, verbe fait chair en notre monde, tu invites les hommes à fonder leur vie sur
ta parole.
o CHRISTE ELEISON
o Seigneur, toi qui annonces ton retour vers le Père, tu promets ton esprit de force à tes
disciples.
o KYRIE ELEISON.
GLOIRE A DIEU :

LITURGIE DE LA PAROLE
1ère LECTURE :

Ac 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 : Ap 21, 10-14. 22-23
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : ALLELUIA

L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi allez rendre
témoignage. ALLELUIA
EVANGILE : selon Saint Jean 14, 23-29
HOMELIE
PROFESSION DE FOI :
PRIERE UNIVERSELLE :

Refrain : Seigneur donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume

- Prions pour l’Eglise, affrontée au risque de la division, au drame des
scandales, à la tentation du repli. Que l’Esprit Saint accompagne sa
démarche synodale pour plus de charité dans la vérité. R /
- Prions pour le monde en proie aux conflits, à la guerre, à l’injustice. Que
l’Esprit Saint éclaire les responsables politiques pour qu’ils gouvernent
dans la justice et la paix. R/
- Prions pour les hommes et les femmes affrontés à la souffrance, la
pauvreté, l’exclusion. Que l’Esprit Saint envoie vers eux des chrétiens et
des personnes de bonne volonté pour leur venir en aide. R/
- Prions pour notre communauté. Qu’elle soit attentive à garder la parole du
Christ, qu’elle s’ouvre aux enseignements de l’Esprit Saint et qu’elle
demeure dans l’amour du Père. R/
Conclusion : Dieu qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, écoute la prière
de ton peuple et donne-lui la joie d’être exaucé par le Christ Notre Seigneur.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
PRIERE SUR LES OFFRANDES :
SANCTUS : au choix
ANAMNESE
NOTRE PERE
AGNEAU DE DIEU : au choix
CHANT DE COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous, Seigneur

Celui qui a mangé de ce pain - page 33 – D140
Ou musique
Prière après la communion.
Annonces

LITURGIE DE L’ENVOI
BENEDICTION
CHANT D’ENVOI : Aux Eglises du monde - page 858

