
Dimanche 29 mai 2022  

7ème dimanche de Pâques C 

 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 

-Chant d’Entrée :  Ecoute ton Dieu t’appelle  c 1-2-3 
 
-Mot d’accueil : par le prêtre missel romain. 
 
-Chant pour l’aspersion : J’ai vu l’eau vive  I 132-1   c  1-2-3 et 4 
 
-Chant du GLOIRE à DIEU : Messe d’Emmaüs   F 53-72 
 

-Prière d’ouverture : missel romain. 
 
 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

 

-Première lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (7,55-60). 
 
-Psaume 96 : Élevé dans la gloire, Christ est Seigneur. 
    
-Deuxième lecture : 

 Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (22,12-14. 16-17. 20). 
 
-Acclamation de l’Evangile : Messe d’Emmaüs U 53-73. 
Alleluia. Alleluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et 
votre cœur se réjouira. Alleluia. 
 

-Évangile de Jésus Christ selon St Jean (17, 20-26). 
 
-Homélie 
 

-Credo : Symbole des Apôtres. 
 
-Prière universelle :  
 Prêtre :  

Avant de quitter ce monde, Jésus s’est tourné vers le Père. A notre tour, laissons 
monter humblement vers lui notre prière pour tous les hommes. 

   Refrain : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 24/14 

      
1 - O Père, à l’approche de la Pentecôte, envoie ton Esprit d’amour sur notre Eglise et d’unité 
sur tous les chrétiens du monde, sur les croyants des autres religions et sur les hommes et 
les femmes de bonne volonté. Avec Jésus nous te prions. R/ 
 
2 - O Père, en cette journée mondiale des communications, nous te prions pour les 
professionnels de la communication et pour que les hommes apprennent l’art de 
communiquer et de de vivre ensemble. R/ 

 



3 - O Père, en cette fin du temps pascal, prions pour les confirmands. Qu’ils grandissent dans 
la docilité à l’Esprit et dans la connaissance du Père. R/ 
    
4 - O Père, prions en ce jour pour que toutes les mères de famille soient comblées de ta 
tendresse. R/ 
 

Conclusion par le prêtre : Dans ton amour, accueille notre prière, Seigneur, et donne-nous 
de rester attentifs aux besoins de tous nos frères. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
 

3/LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

 

-Procession des offrandes 
 

-Prière sur les offrandes : missel romain 
 - Sanctus : Messe d’Emmaüs AL 53-74 
 

 -Prière eucharistique :  
                                  -  Anamnèse : Messe d’Emmaüs C 53-75 

  

                                   - Doxologie : Amen, gloire et louange…  Al 197 
 
-Notre Père   Chanté Rimsky -Korsakov 
 

-Agneau de Dieu : Messe d’Emmaüs C53-76 

Signe de paix    
 

-Communion          Chant : Devenez ce que vous recevez  D 68-39  c  1-2-3-4 

  

-Prière après la Communion missel romain. 
 
 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 

-Bénédiction & Envoi :  
 

-Chant d’envoi : Christ aujourd’hui nous appelle  SM 176/ A 302  c 1 et 2 
 

 
          

Sortie de l’assemblée  


