
Dimanche 21 mai 2017 – 6ème dimanche de Pâques 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 
 

Chant d’entrée : « Terre entière chante ta joie ». P.78 (p.141) 
                               « Jour du Seigneur, Christ ressuscité » p.859 (p.21) 
 
Rite pénitentiel : rite de l’aspersion 

Gloire à Dieu : Daniel - Prière d’ouverture au missel 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Première lecture : Actes des apôtres (8, 5-8.14-17) 

Psaume 65 : « Terre entière, acclame Dieu » 

2ème lecture : 1P 3, 15-18 

Alléluia : verset : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole dit le Seigneur ;  
Mon Père l’aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (14/15-21) - homélie 
 
Credo : Symbole des Apôtres ou de Nicée 
 
Prière universelle : R/ Entends nos prières, entends nos voix 
                                         Entends nos prières monter vers toi. 
 

1- Seigneur ressuscité, viens éclairer les nations. Qu’elles mettent au cœur 
de leur politique les valeurs de justice, d’équité et de partage.  
Entends nos prières, ô notre Dieu. R/  
 

2- Seigneur ressuscité, que ton Eglise chante à jamais tes louanges et soit 
témoin de ton amour. Qu’elle transmette à chacun de ceux qui la 
regardent la foi, l’espérance et la charité.  
Entends nos prières, ô notre Dieu. R/ 
 

3- Seigneur ressuscité, que chacun de nous qui nous disons tes fidèles, 
soyons des témoins de ton amour et de ta résurrection. Que nous 
n’ayons de cesse de t’annoncer par notre façon d’être, de vivre, et par 
nos paroles et actions.  
Entends nos prières, ô notre Dieu. R/ 
 



4- Seigneur ressuscité, tu éclaires le chemin de chacun. Pour les malades, 
les personnes meurtries par les épreuves de la vie…Pour les jeunes qui 
préparent des examens et ceux qui sont à la recherche de travail. 
Entends nos prières, ô notre Dieu. R/ 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Prière sur les offrandes au missel - Préface de Pâques - P.E. Au choix 

Sanctus : messe de la Trinité 

Anamnèse : messe de la Trinité 

Notre Père récité 

Agnus : messe de la Trinité 

Musique ou chant pendant la Communion :  
En marchant vers toi Seigneur P. 854 
Table dressée sur nos chemins 
Prenez et mangez 

 
Chant d’action de grâce : (après la communion) 

Angélus en breton « Ni ho salud » P.908 (p.341) 
   Marie témoin d’une espérance p.886 (P.255) 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur.  
 

Prière après la communion au missel 
            

LITURGIE DE L’ENVOI 
 
Bénédiction - Envoi : Peuple de lumière P.873 


