Messe du 13 mai 2018

-

7ème dimanche Pâques B

Accueil: Bienvenue en ce dimanche du temps pascal, où nous sommes invités, unis à
tous les chrétiens de nos paroisses, à entrer dans la prière de Jésus, à l'écouter
prier le Père pour nous, pour que nous vivions en communion les uns avec les
autres. Aujourd'hui, avec Matthias, nous découvrons que croire, c'est d'être
appelés avec d'autres à vivre l'amour.
Entrée: Au cœur de ce monde p 842, c1,2.
Pardon: Frères et sœurs, entre Ascension et Pentecôte, nous ne sommes pas
orphelins. Le ressuscité est notre sauveur. Par lui, nous sommes sûrs de la
miséricorde du Père.
J'ai vu des fleuves d'eau vive (feuille) Aspersion
Gloria: Gloire à Dieu notre Père p 844
Prions: Entends notre prière, Seigneur: nous croyons que le sauveur des
hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est
encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui
qui règne avec toi et le St-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
1ère lecture: Les apôtres obéissent à l'ordre que Jésus leur a donné avant son
départ, et restent ensemble à Jérusalem. Ils sont assidus à la prière, avec
quelques femmes, dont Marie. Ils songent aussi à compléter leur groupe. La
mission se prépare.
Psaume: Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre.
2ème lecture: Dieu, l'invisible, ne se voit que dans l'amour, écrit St Jean. Nous avons
la responsabilité de faire voir Dieu aux autres, puisque l'amour de Dieu est en nous.
Acclamation: Alléluia Nantais
verset: Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur. Je reviens vers vous, et
votre cœur se réjouira.
Crédo: Apôtres
P.U. Dans la confiance, continuons ensemble, la prière du Christ pour ses
disciples.
R/ Ô Christ monté aux cieux, exauce-nous.

1-«Garde mes disciples unis dans ton nom». Dieu notre Père, rassure ceux qui
s'éloignent de ton église. R
2-« Qu'ils soient un comme nous même». Dieu notre Père, rassure ceux qui
s'éloignent de ton église. R.
3-« Je parle ainsi pour qu'ils aient en eux ma joie». Dieu notre père, réconforte ceux
qui n'ont plus d'espérance. R.
4-« Sanctifie-les dans la vérité ». Dieu notre Père, envoie sur ta communauté, l'Esprit
de sainteté. R.
Père très saint, donne à tous les hommes, la paix et l'unité, toi notre Dieu, pour
les siècles des siècles. Amen.
Offrandes: Avec ces offrandes, reçois Seigneur, les prières de tes fidèles. Que
cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par
Jésus-Christ, ton fils et notre Seigneur, pour les siècles. Amen.
Préface:

Vraiment, il est juste et bon de te glorifier,
Seigneur, en tous temps, mais plus encore en ces jours
où le Christ notre Pâques, a été immolé.
Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous.
Et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi.
Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant.
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: Magnifique est le Seigneur p1010
Anamnèse: Amazing grace p 1014
Notre Père: récité
Agneau de Dieu:Joie...vie...paix...p 1016
Communion: Pour former un seul corps p 1043
Prions: Dieu d'amour, c'est toi qui nous as réunis pour célébrer Jésus- Christ.
Nous avons entendu la prière qu'il t'a faite. Exauce-la en nous tous et en
chacun. Sanctifie-nous dans la vérité, toi dont la parole est vérité. Gardenous fidèles à ton nom de Père: nous nous aimerons vraiment les uns les
autres, et nous vivrons plus confiants, plus attentifs, au long de cette
semaine, à l'Esprit qui vient.
Envoi: La 1ère en chemin p 1052

