
Dimanche 29 mai 2022 – 7ème dimanche de Pâques – Année C 

 

Chant d’entrée : « Jour du vivant » p 1 n°3   M197 
                               « Ouvert est le tombeau » n°1 page1 M85 
 

Préparation pénitentielle : G 323-1 
 

1. De toutes les violences et agressions dont nous sommes capables vis-à-vis de nos 
frères  

R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison (Jésus verbe de Dieu) 
2. De toutes nos compromissions parfois hypocrites, à la manière de Paul gardant les 

vêtements des bourreaux d’Etienne. Kyrie… 
3. De toutes nos paroles et de tous nos actes qui compromettent l’unité avec nos frères 

et sœurs. Kyrie… 
 

Gloire à Dieu : Messe du partage RHA p. 202 n°3  
 

Prière d’ouverture : au missel 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1ère lecture : Actes des Apôtres (7, 55, 60) 
 

Psaume 96 : R/ Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! 

 
 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
justice et droit sont l’appui de son trône. 
 

Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 

 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
sur toute la terre : 

tu domines de haut tous les dieux. 
 

2ème lecture : Apocalypse (22, 12, 14, 16, 17, 20) 
 

Acclamation de l’évangile :  
Alléluia ! Magnificat (Communauté du chemin neuf) 
Verset : « Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur, je reviens vers vous, et votre 
cœur se réjouira. Alléluia ! » 
  

Evangile de Jésus Christ selon St Jean (17, 20-26) 
 



Profession de Foi : le symbole des apôtres 
 

Prière universelle. R/ : « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement » 
 

1. Père, soucieux de l'unité des hommes, nous te confions ton Eglise, tous ceux qui en 
font partie par le baptême et qui ont toujours beaucoup de difficultés à accepter les 
différences et les particularités. Donne à ton Eglise de prendre toujours les chemins 
de la véritable unité. R/ 

 

2. Ô Père, nous te prions pour tous ceux qui sont maltraités ou sacrifiés à cause de leur 
foi. Donne leur la force et le courage d’en témoigner avec confiance, avec l’aide de 
l’Esprit Saint. R/ 

 

3. Ô Père nous te prions pour tous ceux qui ont la responsabilité des peuples. Donne-
leur la volonté de défendre, avec courage, la liberté de chacun et de donner à tous la 
possibilité de vivre dans la dignité et la justice. R/ 

 

4. Ô Père, nous te prions pour l’humanité toute entière, afin que les peuples 
apprennent à se respecter et à tout faire pour bâtir une paix juste et durable. Fais 
qu’en cette journée des communications sociales tous les hommes apprennent l’art 
de communiquer et de vivre ensemble. R/ 

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

Prière sur les offrandes : au missel 
 

Sanctus : messe du partage 
 

Anamnèse : messe du partage 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu : messe du partage 
 

Chant de communion : « Voici le Corps et le sang du Seigneur » p. 4 n°13 
                                           « Quand il disait à ses amis » p.  n°2 
 

Prière après la communion : au missel 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 
 

Annonces 
 

Bénédiction : la liturgie propose une bénédiction solennelle 
 

Envoi 
 

Chant final : « Peuple de lumière » p. 3 n°8 


