16 Mai 2021
7e Dimanche de Pâques Année B
1.

Monition d’ouverture

Frères et sœurs, en passant le seuil de l’église, nous ne quittons pas le monde.
Nous nous rassemblons, parce qu’au cœur du monde et dans la solidarité de
nos frères, nous voudrions témoigner de ce monde autre, de cette autre
manière de vivre que Jésus est venu exprimer et proposer à tous les hommes.
Nous venons ici proclamer et célébrer que cette vie a sa source en Dieu
notre Père et que c’est l’Esprit qui la répand en nous.
OU
En ce dernier dimanche avant la Pentecôte,
préparons-nous à la venue de l’Esprit qui peut stimuler la foi et la charité
de nos familles, de nos communautés chrétiennes.
Entrons dans la prière à la suite de Jésus :
« Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom ».
Et demandons la grâce de la fidélité et le pardon de nos fautes.
2.

Préparation pénitentielle (ou aspersion)

Frères et sœurs, entre Ascension et Pentecôte, nous ne sommes pas orphelins.
Le Ressuscité est notre Sauveur : par lui, nous sommes sûrs de la miséricorde
du Père.
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour accomplir l’Écriture et
sauver tous les hommes. Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, venu demeurer parmi nous pour nous révéler tout
l’amour du Père. Ô Christ, prends pitié.
— Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, élevé au ciel auprès du Père où tu intercèdes pour nous.
Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.
3.

Prière d’ouverture

Entends notre prière, Seigneur: nous croyons que le sauveur des
hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est
encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis.
Lui qui règne avec toi et le St-Esprit pour les siècles des siècles. Amen

4.

Première lecture : Actes des Apôtres (1, 15‑17. 20a. 20c-26)

Les apôtres obéissent à l'ordre que Jésus leur a donné avant son départ, et
restent ensemble à Jérusalem. Ils sont assidus à la prière, avec quelques
femmes, dont Marie. Ils songent aussi à compléter leur groupe. La mission se
prépare.
5.

Deuxième lecture : de la lettre de Saint Paul (4, 11‑16)

Dieu, l'invisible, ne se voit que dans l'amour, écrit St Jean. Nous avons la
responsabilité de faire voir Dieu aux autres, puisque l'amour de Dieu est en
nous.
6.

Prière Universelle

Jésus a prié son Père pour nous. Aujourd’hui, il nous confie de porter tous les
hommes dans notre prière, de faire monter vers le Père leurs attentes.
1- Rassemble dans ton Amour, Seigneur, les chrétiens de notre Eglise qui ont
des manières différentes et quelquefois opposées, de vivre et d'exprimer leur
foi, nous t'en prions.
2- Rassemble dans ton Amour, Seigneur, les baptisés de toutes confessions qui
sont appelés chrétiens et que les événements vécus dans l’Eglise ont éloigné
de leurs frères, nous t'en prions.
3- Rassemble dans ton amour, Seigneur, les hommes et les femmes qui veillent
dans la prière au cœur de leur vie ou dans le silence des monastères et qui
témoignent de toi par leur fidélité, nous t'en prions.
4- Rassemble dans ton amour, Seigneur, ceux qui sont exclus à cause de leur
manière de penser ou de vivre, ou à cause de leur race ou de leur religion ;
donne à notre communauté un cœur qui sache comprendre et accueillir,
nous t'en prions.
5- Rassemble dans ton amour, Seigneur, les personnes qui nous étaient chères
et qui ont quitté : ……………………………………………………………………...........
………………………………………Accueille les dans ton Amour, nous t'en prions.
Nous le croyons, Dieu notre Père, tu entends le cri des hommes.
Aussi, nous te supplions : révèle ton amour à tous nos frères, et que
vienne ton Esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.
La collecte sera faite en ce jour pour les frais de la Pastorale des funérailles.

7.

Prière sur les offrandes

Avec ces offrandes, reçois Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette
liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par JésusChrist, ton fils et notre Seigneur, pour les siècles. Amen
8.

Préface

Vraiment, il est juste et bon de te glorifier,
Seigneur, en tous temps, mais plus encore en ces jours
où le Christ notre Pâques, a été immolé.
Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous.
Et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi.
Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant.
C'est pourquoi le peuple des baptisés,
rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre,
tandis que les anges dans le ciel
chantent sans fin l'hymne de ta gloire:
9.

prière pour la paix

Seigneur Jésus Christ, tu as prié ton Père
pour qu’il garde tes disciples du Mauvais
et les consacre dans la vérité.
Ne regarde pas nos faiblesses et nos péchés ;
fais de nous des témoins de l’Évangile
et des artisans de paix,
toi qui règnes pour les siècles des siècles
10.

Invitation à la communion

Heureux les invités au repas du Seigneur ! Que Dieu inspire au cœur de toute
personne le désir de vivre dans la communion.
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
11.

Prière après la communion

Dieu d'amour, c'est toi qui nous as réunis pour célébrer Jésus- Christ.
Nous avons entendu la prière qu'il t'a faite. Exauce-la en nous tous et en
chacun. Sanctifie-nous dans la vérité, toi dont la parole est vérité. Garde-nous
fidèles à ton nom de Père: nous nous aimerons vraiment les uns les
autres, et nous vivrons plus confiants, plus attentifs, au long de cette
semaine, à l'Esprit qui vient.

