
Dimanche 22 mai 2022 

6ème dimanche de Pâques – Année C 

 

Livret de référence : temps pascal - Pentecôte 

 
 Chant d’entrée : « Le Christ est vivant » n°4 page 2 
 

Accueil   par le célébrant 
 

Prière pénitentielle :   
Bénédiction avec l’eau avec le chant « J’ai vu des fleuves d’eau vive » (pas sur le livret) 
Ou « Je confesse à Dieu) + Kyrié « messe de st Boniface » 
 
Célébrant :  
 

Gloire à Dieu : « Messe de st Boniface » 
 

Prière d’ouverture au Missel 
 

1ère Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 15, 1-2.22-29) 
 

 PSAUME  - (Ps 66 (67), 2-3, 5, 7-8) 
 
R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
ou : Alléluia. (Ps 66, 4) 
 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 
 
Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 
 
La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 
 
2ème Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 10-14.22-23) 
 
 
 



Acclamation de l’Evangile : messe de st Boniface 
Verset (lu par l’animateur) : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. » 
 

ÉVANGILE : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 23-29) 
 

HOMÉLIE 
 

PROFESSION DE FOI : credo au choix du prêtre.  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : « Christ ressuscité, exauce-nous » 

 
Prière sur les offrandes : Missel 
 

Sanctus : Messe de St Boniface 
  
Anamnèse : Messe de st Boniface 
 

Notre Père     
 

Agneau de Dieu : Messe de St Boniface 
 

Chant de communion : « Table dressée sur nos chemins » n°11 page 3 
 
 

Prière après la communion au Missel 
 

Annonces 
 

Bénédiction au Missel 
 

Chant d'envoi : « peuple de lumière » n°8 page 3 
 


