
DIMANCHE 14 MAI 2017 : 5è DIMANCHE DE PÂQUES
ANNEE A

LITURGIE DE L’ACCUEIL

CHANT D'ENTREE : « Si le Père vous appelle »      P. 860 ou 232 M 174
ou « Dieu nous accueille en sa maison »      P. 200 ou 17 M 3

ACCUEIL

PREPARATION PENITENTIELLE : Rite de l'aspersion   (prévoir vasque + laurier)
« J'ai vu les sources d'eau vive » P. 153

   ou  « Par le baptême de renaissance » P. 233 ou 146 M 90

GLOIRE A DIEU : « Gloire à Dieu dans le ciel » RHA  35/59

PRIERE D’OUVERTURE AU MISSEL

LITURGIE DE LA PAROLE

1èreLECTURE : L'appel des frères au service
      Lecture du livre des Actes des Apôtres   (6, 1-7)

PSAUME  32 : « Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! »

2ème LECTURE : « Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal »
 Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre   (2, 4-9)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE :  Alléluia

Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans 
passer par moi.



EVANGILE - homélie

PROFESSION DE FOI : récitée

PRIERE UNIVERSELLE :  introduction au missel

R/ « Seigneur ton amour sois sur nous, comme notre espoir est en toi »     RHA  66/153

1- Pour l'Eglise, qu'elle se fasse inventive dans ses ministères afin de répondre aux besoins des 
communautés. Seigneur, nous te prions.

2- Pour les diacres, qu'ils manifestent avec le soutien de leurs familles la présence du Christ, 
serviteur dans le monde. Seigneur, nous te prions.

3- Pour ceux qui se sentent rejetés, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont peur de la mort, 
qu'ils gardent l'espérance qui a animé Jésus le Christ. Seigneur, nous te prions.

4- Pour les membres de notre nouvelle paroisse St Colomban, que chacun trouve sa joie dans le 
service des autres. Seigneur, nous te prions.

Prière de conclusion au missel

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

PRIERE SUR LES OFFRANDES au missel – PREFACE du temps pascal -

SAINT :  RHA   80/218

ANAMNESE : « Gloire à Toi »  (Amazing grace)     RHA  90/250 

NOTRE PERE récité

AGNEAU DE DIEU : »Agneau de l'Alliance Fidèle »    RHA  121/309

CHANT DE COMMUNION : »Devenez ce que vous recevez » P. 55
ou      « Ta lumière nous conduit » P. 854 ou 49   M 168

PRIERE APRES LA COMMUNION au missel

CHANT D’ACTION DE GRÂCE : Couronnée d’étoiles p. 257 
ou Marie témoin d’une espérance

LITURGIE DE L’ENVOI

BENEDICTION

CHANT D'ENVOI : Si le Père vous appelle + couplet


