Dimanche 06 Mai 2018 – 6è Dimanche de PÂQUES – B
ACCUEIL : C’est le Seigneur lui-même qui, chaque dimanche, nous rassemble en
Eglise pour nous redire son amour. Il va nous parler aujourd’hui avec affection et
tendresse, Il va nous redire qu’il fait de nous ses amis si nous voulons bien accueillir
son amour. Alors, ouvrons-lui notre cœur.
CHANT d’ENTREE :

Baptisé dans la lumière de Jésus

(I 297) pg. 233

PARDON : Frères et sœurs, au seuil de cette célébration, présentons-nous
humblement devant le Seigneur et, sûrs de sa miséricorde, ouvrons nos cœurs à
son pardon :
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous dire son amour sans limites, tu
ouvres nos cœurs, tu ouvres nos mains. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Ô Christ, Fils unique venu dans le monde pour que nous vivions de ta vie, tu
ravives en nous la grâce du baptême. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Seigneur, ressuscité dans l’amour du Père, tu nous appelles tes amis, nous
portons du fruit en ton nom. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos
péchés et nous conduise à la vie éternelle. – Amen
Gloria :

Grande paix, Gloire à Dieu

(P.Richard)

pg. 1007

PRIERE : Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec
ferveur le Christ ressuscité : que le mystère de Pâques dont nous faisons
mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus Christ ….Amen.
1ère LECTURE : A l’approche de la Pentecôte, la parole de Dieu nous ouvre déjà à
l’universalité du Seigneur.
PSAUME :

Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur.

2ème LECTURE : Celui qui aime est forcément proche de Dieu, même s’il ne le
connaît pas, puisque Dieu est Amour.
ACCLAMATION :

Alléluia

(ps.117)

pg.1007

VERSET : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père
l’aimera, et nous viendrons vers lui.
EVANGILE – HOMELIE PROFESSION DE FOI :

Profession de foi baptismal

pg. 13

PRIERE UNIVERSELLE : Puisque nous sommes aimés de Dieu, et qu’à notre
tour, nous devons aimer tous les hommes, prions pour nos frères. Nous le
croyons : le Père exauce tout ce que nous lui demandons au nom du
Ressuscité.
R. / - Dieu très bon, écoute nos appels.

1.- Prions notre Dieu, qui est amour. Pour que se lèvent dans l’Eglise des témoins de
sa bonté et que son amour soit annoncé à tous ses enfants de la terre. Ensemble,
supplions. R. /
2.- Prions le Père de tous les hommes. Pour que les responsables religieux fassent
progresser le dialogue entre les peuples et se mettent au service de la paix.
Ensemble, supplions. R. /
3.- Prions le Père de Jésus Christ. Pour que les personnes qui souffrent, celles qui
sont isolées, et celles qui se sentent indignes d’être aimées trouvent dans la joie
pascale une espérance nouvelle. Ensemble, supplions. R. /
4- Prions pour les jeunes, en particulier ceux qui se préparent à recevoir un sacrement
d’initiation, confirmation ou première eucharistie. Que leur vie de baptisés en soit
enrichie et qu’ils progressent dans la connaissance de Dieu et l’amour de leurs frères.
Ensemble, supplions. R. /
PRIERE : Dans ton amour de Père, Dieu très bon, entends notre prière et pour la
joie des hommes daigne l’exaucer, Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. - Amen.
OFFERTOIRE : musique
PRIERE SUR LES OFFRANDES : Que nos prières montent vers toi, Seigneur,
avec ces offrandes pour le sacrifice ; dans ta bonté purifie-nous, et nous
correspondrons davantage aux sacrements de ton amour. Par Jésus Christ, ton
Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen
PREFACE : Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps,
mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé :
en détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle ;
et c’est de lui que nous tenons désormais la vie qu’il possède en plénitude.
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 :

SANCTUS :
ANAMNESE :

Louange eucharistique ( C 230 )
Revo Melet

NOTRE PERE : récité AGNUS :
COMMUNION :

pg. 1012
pg. 1013

Oui la paix (n° 27 )

A l’image de ton amour

(D 218)

pg. 1018
pg. 207

PRIERE après la COMMUNION : Dieu tout-puissant, dans la résurrection du
Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle ; multiplie en nous les fruits du
sacrement pascal : fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui
apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui
règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. –
Amen
CHANT d’ENVOI :

Tournés vers l’avenir

pg. 1049

c. 1,5

