
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 6ème DIMANCHE de PÂQUES  (année C)  
22 mai 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

 

« Nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure . » 
                                                                                           Jean 14, 23 

 

LITURGIE de l'ACCUEIL          

Entrée   A 243 

R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. 

Chantez son Nom de tout votre cœur, 

 Il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur. 
 

1- J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté. 

 Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 
 

2- Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix ; 

 Il les console de leurs peines et il guide leurs pas. 
 

3- Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien ; 

 S’ils lui ouvrent leur cœur ils seront comblés de biens. 
 

Aspersion   I 132-1 
 

1- J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia ! 

 Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront : Alléluia ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

2- J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia ! 

   Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, Alléluia ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

3- J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia ! 

 Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

4- J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia ! 

 Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront Alléluia ! 

Alléluia ! Alléluia ! 
 
 
 

 

Gloire à Dieu      Messe pour un dimanche AL 183                                                         
 

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 

1-  Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

2-  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/ 

3-  Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu  

Le Fils du Père, Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

4-  Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière . 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 

5-  Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, 

Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.    R/ 

 



 

LITURGIE de la PAROLE 
 

Psaume 66 

 

R/ Dieu, que les peuples t’acclament ! Qu’ils t’acclament tous ensemble ! 
 

Que ton visage s’illumine pour nous ; 

Et ton chemin sera connu sur la terre, 

Ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 

Car tu gouvernes le monde avec justice ; 

Sur la terre, tu conduis les nations. 

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que Dieu nous bénisse, 

Et que la terre tout entière l’adore ! 
 

Acclamation à l'Evangile        U 36-94    ALLÉLUIA    

 
 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ;  

Mon Père l’aimera et nous viendrons vers lui. 
 

 

Le Symbole des Apôtres 
     Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

     Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du 

Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a 

été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 

troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis 

à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les 

vivants et les morts. 

     Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion 

des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la 

vie éternelle. Amen.  
 

 

Prière Universelle        
 

R/ Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

 

Après l’offertoire :  (nous nous levons) 

- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 

soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange 

et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 

Sanctus        Messe pour un dimanche     AL 183 

 R/ Saint, le Seigneur, saint, le Seigneur, 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, R/ 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/ 
 

 

 

 
 

 

Anamnèse    Messe pour un dimanche    AL 183       

Proclamons le mystère de la foi : 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. 

Et nous attendons que tu viennes. 
 

Doxologie   AL 197   Par lui avec lui et en lui… 
 

Notre Père chanté     Rimski KORSAKOV 
 

Chant de la fraction     Messe pour un dimanche      AL 183 

                   

                                                                                                                                                                                                                                           1 et 2-  Agneau de Dieu,  qui enlèves les péchés du monde, 

         Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
 

           3-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

         Agneau de Dieu, donne- nous la paix. 

 

Communion        P 35-27 

R/ Plus près de toi, mon Dieu, j’aimerais reposer : 

C’est toi qui m’as créé, et tu m’as fait pour toi ;  

Mon cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi ! (bis) 
 

1- Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, 

 Répondre à ma demande d’un amour parfait ?  

 Qui, sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, 

 Toi l’Amour absolu de toute éternité ?  
 

2- Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix ; 

 Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver. 

 Donne-moi ton Esprit, qu’il vienne en moi Seigneur ! 

 Moi je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.  
 

3- Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 

 Sans toi à mes côtés je ne fais que tomber. 

 Viens affermir en moi l’esprit de charité, 

 Que je sache donner, aimer et pardonner.              

  
                                                                            LITURGIE de l'ENVOI                 T 74-12 / IEV 19-14 

 

1- Par toute la terre Il nous envoie témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut dans la force de l’Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

R/ Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son Amour  

Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

2- Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies. 

Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais !  

            


