
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7ème DIMANCHE de PÂQUES  (année C) 
29 mai 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

 

« Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, 

Mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. »         Jean 17, 20 

            
LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée     
R/ Écoute, ton Dieu t’appelle : ‘’ Viens, suis-moi !’’ 

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 

Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie ! (bis) 

1- Accueille le Christ, Il est ton Sauveur, 

 La Vie que le Père donne en abondance, 

 Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre.  

 Sa parole vient réveiller ton cœur. 

2- Quitte le cortège de l’indifférence,  

 Laisse les sentiers de ton désespoir, 

 Détourne les yeux des mirages qui séduisent ;  

 Tu as soif d’un amour vrai et pur. 

3- Cherche son visage, écoute sa voix !  

 Dans l’humble prière, découvre sa joie, 

 Cherche sa Présence au milieu de l’Église !  

 De lui seul jaillit ta plénitude. 
 

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 d’Emmaüs C 53-71 

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloria, gloire à Dieu ! 

1- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 

 Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! R/ 

2- A toi les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. 

 Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! R/ 

3- Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 

 Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! R/  
 



 
LITURGIE de la PAROLE 

 

Psaume 96            
 

R/ Élevé dans la gloire, Christ est Seigneur. 
 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 

Joie pour les îles sans nombre ! 

Justice et droit sont l’appui de son trône. 

Les cieux ont proclamé sa justice, 

Et tous les peuples ont vu sa gloire. 

À genoux devant lui, tous les dieux ! 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut 

Sur toute la terre : 

Tu domines de haut tous les dieux. 
 

Acclamation à l'Evangile      Messe d’Emmaüs    U 53-73    ALLÉLUIA   
 

 

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; 

Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. 
 
 

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

 

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 d’Emmaüs AL 53-74                     
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

 

 
Anamnèse    Messe d’Emmaüs   C 53-75   

                 

Il est grand le mystère de la foi ! 
  

Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire,  

Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Doxologie   C 13-18    Amen, gloire et louange… 
 

Notre Père chanté     Rimsky KORSAKOV 
 

Chant de la fraction     Messe d’Emmaüs C 53-76                      
 

1- Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 

2- Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 

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

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 
Communion      D 68-39 

R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
 

1- Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

 Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
  

2- Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

 Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime. 
  

3- Purifiés par le Sang du Christ et réconciliés avec Dieu, 

 Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4- Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau ; 

 Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 
 

 

                                                        LITURGIE de l'ENVOI                           SM 176 / A 302 

 

R/ Christ aujourd’hui nous appelle,  

Christ aujourd’hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime,  

Dieu nous donne sa joie ! (bis) 
 

1-  Ces chemins vous conduisent vers la vie. 

Partez loin, l’aventure est infinie ! 

Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis.  
 

2- Ses chemins sont amour et vérité. 

Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 

Vous serez ses témoins, la parole va germer. 
   


