
Dimanche 16 avril   dimanche de Pâques 2022 

 

Prévoir cuve pour bénédiction, et une branche de Laurier. 

 

      ENTREE : jour du vivant P 882.                                                                                                               

Peuple de baptisés  P100 

ASPERSION :   J’ai vu des fleuves d’eau vives. 

GLORIA : GUILLOU. 

PREMIERE LECTURE : Actes des apôtres : 10,34a.37-43 

Psaumes 117. «  Ce jour que fit le seigneur est un jour de joie ALLELUIA » 

DEUXIEME LECTURE : COL 3 1- 4. 

 ALLELUIA   ALLELUIA.  (AU CHOIX) 

Verset : Notre Pâques immolée c’est le Christ célébrons la fête dans le Seigneur. 

Reprise de l’ALLELUIA. 

EVANGILE. 

HOMELIE 

PROFESSION DE FOI : BAPTISMALE. 

 PRIERE UNIVERSELLE 

REFRAIN : «  O Christ ressuscité exauce nous.  

Célébrant :  En ce matin de Pâques où l’Amour se manifeste comme le plus fort,   

capable de tout reprendre en lui, nous nous tournons vers Notre Père pour lui présenter 

tous ses enfants qu’il aime et que son Fils ramène à Lui 

 

– En ce matin de Pâques, prions pour toute l’Eglise qui proclame le Christ Ressuscité  ;  que 

cette  joie de croire en la vie en chaque baptisé devienne actes authentiques au service 

notamment des nécessiteux. Seigneur, nous te prions. 

 

– En ce matin de Pâques, prions pour les chrétiens discriminés, persécutés ; que l’amour du 

Christ Ressuscité comble leurs cœurs et que dans leurs épreuves ils soient soutenus par la 

prière incessante de toute l’Eglise. Seigneur, nous te prions. 

 



– En ce matin de Pâques, prions pour les familles prises dans des difficulté insurmontable 

ou qui sont en deuil ; que l’Esprit du Christ Ressuscité insuffle espoir et lumière dans leurs 

cœurs pleins de tristesse et de peine. Seigneur, nous te prions 

 

– En ce matin de Pâques, prions pour les pauvres, les malades, les chômeurs, les immigrés, 

et tous les peuples en guerre ; que la joie de Pâques soit dans leur cœur. Seigneur, nous te 

prions. 

 

– En ce matin de Pâques, prions pour notre assemblée paroissiale ; qu’elle rayonne la joie 

du Christ Ressuscité dans sa simple vie de tous les jours. Seigneur, nous te prions. 

 

Célébrant : Seigneur nous savons que tu aimes tous les hommes, veut la vie pour tous, 

reçois nos demandes, donne-nous de nous mettre à la suite du Christ Ressuscité 

 

SANCTUS : au choix 

ANAMNESE : au choix 

NOTRE PERE 

AGNEAU DE DIEU : au choix 

 CHANT DE COMMUNION. :  voici le corps et le sang du Seigneur 

                                                      Devenez ce que vous recevez 

BENEDICTION SOLENNELLE . 

 

CHANT D’ENVOI : Le Christ est vivant   alléluia 

 

 

 

 

 

 


