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Dimanche 22 Mai 2022
6 e dimanche de Pâques
Année C
1.

Monition d’ouverture

Frères et sœurs, il est des présences que l'on voudrait retenir tellement elles
réchauffent le cœur. Les Apôtres ont connu la présence du Ressuscité et ils auraient
bien voulu retenir leur Maître. Mais Celui-ci leur dit et nous dit à chacun : "Ne soyez
donc pas bouleversés et effrayés : je m'en vais et je reviens vers vous !"
Le Seigneur est fidèle à sa promesse : par son Esprit, Il revient nous adresser une
Parole et nous offrir une nourriture. Préparons-nous à L'accueillir, à Le reconnaître..
OU
Frères et sœurs, à quelques jours de l’Ascension, Jésus nous dit : « Je m’en vais, et
je reviens vers vous ». Il nous promet l’envoi de l’Esprit qui nous permettra de rester
fidèles à sa Parole. Que cet Esprit Saint ouvre les portes de nos cœurs afin que nous
puissions nous accueillir les uns les autres et être en communion de prière avec tous
les chrétiens du monde..
2. Aspersion et Ou Préparation pénitentielle
Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l’eau qui les fait vivre et les
purifie. (Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour
qui t’est consacré.)
Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce, défends-nous
contre tout mal du corps et de l’âme ; nous pourrons alors nous approcher de toi
avec un cœur pur, et profiter pleinement du salut que tu nous donnes.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Ou Préparation pénitentielle
- Seigneur Jésus, sois béni pour la nouveauté de ta résurrection.
Pour nos routines, Seigneur, prends pitié!
- Ô Christ, sois béni pour le don de ton Esprit de Vérité.
Pour nos aveuglements, Ô Christ, prends pitié!
- Seigneur Jésus, sois béni pour la gloire de ta Cité Sainte qui se bâtit parmi les
hommes. Pour nos découragements, Seigneur, prends pitié!
2.

Prière d’ouverture

Père, toi qui es plus grand que tout, tu nous as donnés à ton Fils, comme des
brebis entourant leur Pasteur.
Parmi les bruits du monde, fais-nous reconnaître sa voix. Et que sa parole nous
révèle le chemin qui mène vers toi, Dieu de vie pour les siècles des siècles. Amen.
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3.

Première lecture : Actes des Apôtres 15, 1-29

Premier concile à Jérusalem. La crise profonde qui menaçait l'unité de l'Église
naissante, est surmontée dans l'écoute mutuelle et la disponibilité à l'Esprit-Saint.
L'Église se reconnaît définitivement, Église pour le monde.
4.

Deuxième lecture : Apocalypse 21, 10-23

L'auteur de l'Apocalypse propose à l'Église une vision, mieux une visée de son
espérance : au bout de nos chemins parsemés de pièges et de tribulations, il y a
la Cité sainte où les hommes seront rassemblés dans une même communion.
5.

Prière Universelle

Présent au milieu de nous, qui sommes rassemblés en son nom, le Seigneur
ressuscité nous donne sa paix. Prions-Le avec foi pour l’Église, pour le monde,
pour nous-mêmes.
1- Demeure, Seigneur, en ton Église : que ta gloire l’illumine et qu’elle s’ouvre
avec confiance à tous ceux du dehors.
(Silence...) Unissons nos prières !
2- Demeure, Seigneur, auprès de ceux qui consacrent leur vie à la cause du
Seigneur Jésus Christ : qu’ils restent fidèles à sa Parole et la proclament au monde
en rejoignant les hommes dans leur propre culture.
(Silence...) Unissons nos prières !
3- Demeure, Seigneur en cette période de guerre, auprès de ceux qui exercent
un pouvoir dans le monde : qu’ils ne fassent pas peser des obligations qui
écrasent, mais qu’ils soient au service des plus petits.
(Silence...) Unissons nos prières !
4- Demeure, Seigneur, auprès des hommes qui cherchent à donner un sens à leur
existence : qu’ils découvrent à travers la mort et la résurrection de ton Fils un
chemin de vie.
(Silence...) Unissons nos prières !
5- Demeure, Seigneur, auprès des personnes de notre communauté locale qui
ont perdu un être cher : ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………accueille
nos défunts auprès de toi dans la vie nouvelle (Silence...) Unissons nos prières !
Seigneur, sois notre lumière et notre force pour que, dans la communion
fraternelle, nous soyons le signe de cet avenir nouveau que Tu offres à notre terre.
Par Jésus le Christ notre Seigneur.
La collecte sera faite pour les œuvres paroissiales
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6. Prière sur les offrandes
Dieu notre Père, regarde avec bienveillance ce pain et ce vin : qu’ils deviennent
porteurs de ta vie, par Jésus, le Bon Berger, notre Seigneur aux siècles des siècles.
7.. Préface
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Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de chanter notre joie et notre
bonheur de vivre en toi, Seigneur, Dieu, Père de toutes les nations.
Tu as donné au monde ton Fils, Jésus, le Christ.
Il a vécu parmi nous et a porté les souffrances du monde
jusqu’à en mourir. De sa mort a jailli une vie nouvelle offerte à tous.
Il est notre force pour parcourir le chemin qui mène à la cité céleste.
Il est le guide qui mène sur les sentiers de justice, de paix et d’amour.
Il est celui qui nous ouvre les portes de la vie éternelle.
C’est pourquoi, nous nous associons aux anges, aux saints
et à tous les missionnaires de ton amour
pour chanter et proclamer d’une même voix : Saint !
8. Introduction au Notre Père
Le Père et moi, nous sommes un, dit Jésus.
Dans la main du Père, osons dire : Notre Père...
9. Prière pour la Paix
Seigneur Jésus, tu nous rappelles encore et toujours : « Le Père et moi, nous sommes
un ». Rassemble-nous dans cette unité et conduis-nous sur les chemins de la paix
Jusqu’aux siècles des siècles. Amen..
10. Prière après la communion
Nous avons écouté la voix de ton Fils,
Dieu notre Père, et nous désirons le suivre.
Que le pain de vie, son corps donné pour nous,
triomphe de toutes nos morts, et rien ni personne ne pourra nous arracher de ta
main. Exauce-nous par Jésus, notre vrai Berger, qui vit avec toi et l’Esprit Saint
pour les siècles des siècles. Amen..
11. Bénédiction solennelle.
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