
 Dimanche 22 mai 2022 - 6ème dimanche de Pâques - C 

  Paroisse Saint Jean Bosco   
          

        
              LITURGIE  DE  L’ACCUEIL 

 

Chant d’entrée : Tournez les yeux vers le Seigneur – A 243 - c.1-2-3 

 

Salutation liturgique et accueil par le célébrant  

 

Aspersion : J’ai vu l’eau vive – I 132-1 – c.1-2-3-4 

 

Préparation pénitentielle : Messe pour un dimanche – AL 183     

  

Chant du Gloire à Dieu : Messe pour un dimanche – AL 183 

.  

 

                   LITURGIE  DE  LA  PAROLE 

 

1ère lecture : Lecture du livre des Actes de Apôtres 

 

Psaume 66 (67) : Dieu, que les peuples t’acclament ! Qu’ils t’acclament tous ensemble ! 

 

2ème lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 

 

Acclamation à l’Evangile : Alléluia « Louange et gloire » – U 36-94 

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous 

viendrons vers lui. »  

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean 

 

Homélie 

 

Profession de foi : Symbole des Apôtres  

    

Prière universelle :  

Refrain : « Christ ressuscité, exauce-nous. » 24/3      

         

Le célébrant : Pour que tous les hommes découvrent la lumière du Ressuscité, 

élargissons maintenant notre prière, présentons au Père les attentes de tous nos frères.  

 

 

 



1 – Seigneur, fais de l’église un lieu d’unité et de paix, un lieu de miséricorde et de 

communion. Pour qu’elle soit signe de ta bonté, nous te prions. 

2 – Seigneur, donne ton Esprit de justice et de paix à celles et ceux qui gouvernent 

notre monde blessé. Pour qu’ils soient au service des plus pauvres, des exclus, des 

migrants, nous te prions. 

3 – Seigneur, accorde à toutes les personnes qui souffrent la révélation de ta présence. 

Pour que les malades et les rejetés retrouvent l’espérance, nous te prions.  

4 – Seigneur, donne aux nouveaux baptisés et aux jeunes ton Esprit de force et de 

confiance. Pour qu’ils trouvent leur bonheur en prenant de nouvelles initiatives dans nos 

communautés chrétiennes, nous te prions. 

Le célébrant :  Seigneur, Dieu le Père de tous les hommes, envoie ton Esprit Saint. Qu’il 

soit lumière pour tous ceux qui espèrent en ta parole. Toi qui règnes pour les siècles des 

siècles. Amen 

 

            LITURGIE  DE  L’EUCHARISTIE   

               

         Sanctus : Messe pour un dimanche – AL 183  

 

      Anamnèse : Messe pour un dimanche – AL 183  

 

                  Doxologie : Par lui… – AL 197 

  

                Notre Père : chanté de Rimski-Korsakov 

   

   Chant de la Fraction du Pain : Messe pour un dimanche – AL 183 

 

     Communion : Plus près de toi mon Dieu – P 35-27- c.1-2-3 

 

 

        LITURGIE  DE  L’ENVOI 

 

   Annonces (à voir avec le président de l’assemblée) 

 

             Bénédiction 

 

 Chant de sortie : Par toute la terre il nous envoie – T 74-12 / IEV 19-14 – c.1-2 


