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Partageons la paix du Christ ! 
 

Agneau de Dieu. 
 

♫1. Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, Nous te prions, viens nous sauver, 
De notre monde, prends pitié ! 
 

2. Agneau de Dieu, Agneau pascal, Toi qui enlèves le péché, Nous te 
prions, viens nous sauver, Donne ta paix et prends pitié ! 

 

NOUS COMMUNIONS AU CORPS DU CHRIST 
 

♫Le Seigneur nous aime tant 
nous qui sommes ses enfants 

il nous gardera toujours 
au soleil de son amour (bis) 

 

Le Seigneur nous a sauvés 
Rien ne pourra nous manquer 

et nous chanterons pour lui 
chaque jour de notre vie (bis) 

 

Le Seigneur guide nos pas 
il nous invite au repas 

tout le long de nos chemins 
il nous partage son pain (bis) 

 

Prière après la communion. Seigneur Jésus, tu nous appelles tes 
amis/ et tu nous fais connaître tout ce que tu as appris de ton Père./ 
Nous te rendons grâce/ pour cette confiance infinie que tu nous mani-
festes,/ et nous te prions encore:/ apprends-nous à ne pas faire de 
différence entre les hommes/ et à regarder chacun comme un enfant 
bien-aimé de ton Père,/ toi qui nous aimes pour les siècles des siè-
cles./Amen. 
 

 Fays, 6e dim. de Pâques (B)  
Messe pour dfs & vivants de la fa-
mille Bastin-Dion ; Etienne & Victor 
Barras, Francis Braconnier & dfs 
Barras-Braconnier ; dfs Willemet-
Collin ; an. Maurice Noël, Julia 
François & Gérard Noël ; Marie 
Coutelier, Monique Fontaine & dfs 
Gillet-Coutelier ; dfs Coulonval-Draux ; dfs Hubert-Marx ; m.f. Incon-
nu ; m.f. Goffin-Ponsard. 
 

ENTRONS EN CELEBRATION ! 
 

♫Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l'Esprit, 
Dieu nous ouvre un avenir; Jubilez, criez de joie, 
Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir. 

 

3.-A l'Esprit qui nous éclaire, 
la louange des vivants 

il nous mène vers le Père 
qui nous prend pour ses enfants. 

 

5.-Pour l’Église au long des âges, 
assemblée des bienheureux, 

qui annonce le message 
de l'amour de notre Dieu 

 

Prière pénitentielle. (Messe « Jubilez pour le Seigneur : Schütz) 
♫Seigneur Jésus tu es venu, Chercher ce qui était perdu.  
Nous te prions, viens nous sauver. Ecoute-nous et prends pitié.  

 

Chantons la Gloire à Dieu. (Messe « Jubilez pour le Seigneur : 
Schütz) 
 

♫Gloire éternelle à notre Dieu, Paix sur la terre comme aux cieux.  
Nous te louons, nous t’acclamons, Père très saint, nous t’adorons.  

 

Sauveur du monde Jésus-Christ, Agneau de Dieu, le Fils béni.  
Toi qui enlèves le péché, Ecoute-nous et prends pitié.  
 

Toi le seul Saint, le seul Seigneur, Toi le Très-Haut, Jésus vainqueur,  
Avec le Père et l’Esprit Saint, Dieu glorieux, loué sans fin. 
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Prière sur les offrandes. Dieu notre Père,/ en ressuscitant Jésus,/ tu 
nous as montré que l’amour est plus fort que la mort./ Ouvre nos 
cœurs et nos esprits à cette Bonne Nouvelle/ et mets en nous la joie 
de Pâques:/ joie de nous savoir aimés de toi,/ joie d’être appelés à 
aimer comme ton Fils/ dans la force de l’Esprit. Amen. 

 

NOUS ECOUTONS LA PAROLE DE DIEU 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

 
Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée 
romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et, tombant à ses pieds, il se 
prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis 
qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En véri-
té, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la 
nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » 
Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui 
écoutaient la Parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui 
étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les na-
tions, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les en-
tendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit 
alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui 
ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les 
baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent 
de rester quelques jours avec eux. 
Parole du Seigneur.Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Ps 97 : ♫ Le Seigneur a fait connaître sa Victoire et révélé sa jus-
tice aux nations. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
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s’efforcent de témoigner, au jour le jour, de l’amour et de la tendresse. Prions ! 

 Pour nous tous, pour tous les consacrés. Pour ceux et celles qui savent témoi-
gner humblement de la joie du Christ. Prions ! 

 

VOICI LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Prière sur les offrandes. Voici, Seigneur, le pain et le vin./ Accepte-
les,/ ils sont l’expression de ce qu’il y a de meilleur en nous:/ nos pa-
roles et nos gestes de bonté./ Qu’ils deviennent par cette Eucharistie/ 
les signes de l’alliance /et de ta vie offerte pour l’humanité entière. 
Amen. 
 

Préface. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers,/ tu es la source de 
toute sainteté./ De tous temps,/ tes prophètes nous rappellent ton 
désir de vivre l'amour avec les hommes./ Et depuis que Jésus a che-
miné sur nos routes, /nous ne pouvons plus faire un pas/ dans nos 
villes ou nos villages /sans un désir de communion secrète/ avec nos 
frères que nous croisons./ C’est pourquoi le peule des baptisés exulte 
par toute la terre,/ tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin 
l’hymne de ta gloire :  
 

Saint le Seigneur. 
 

♫1. Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur de l’univers, 
Saint le Seigneur de l’univers ! Hosanna, louange à toi ! 

2. Qu’il soit béni celui qui vient, Lui, l’envoyé du Dieu très saint,  
Que ciel et terre à pleine voix, Chantent sans fin Hosanna ! 

 

Anamnèse.  
♫Louange à toi qui étais mort, Louange à toi qui es vivant ! 
Notre sauveur et notre Dieu, tu reviendras Seigneur Jésus !  

 

Doxologie.  
♫Par Lui, avec Lui, et en Lui, à toi le Père tout-puissant, dans 
l’unité du Saint esprit, honneur et gloire au Dieu vivant ! 

 

Pour introduire le "Notre Père" 
"Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu"... Forts de cette certitu-
de, nous nous tournons vers la source de tout amour et nous disons: 
Notre Père... 
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♫Acclamons la Parole de Dieu ! Louange à toi, 
Seigneur Jésus. 
 

NOUS PROCLAMONS NOTRE FOI : 6e dim. de Pâques 
 

Je crois en Dieu Père qui nous aime le premier./ Il nous aime comme Jésus nous a 
aimés,/ pour que nous soyons dans la joie,/  pour que nous soyons comblés de joie. 
Je crois en Jésus Christ./ Il nous a montré qu’il n’y a pas de plus grand amour/ que 
de donner sa vie pour ses amis./ C’est lui aussi qui nous a choisis/ pour que nous 
allions dans la vie / et donnions un fruit qui demeure. 
Je crois en l’Esprit qui nous conduit sur des chemins inattendus/ pour que, comme 
Pierre /nous soyons ouverts au changement et à la nouveauté. 
Je crois en l’Eglise lorsqu’elle nous rassemble,/ en une communauté vivante,/ et 
produisons des fruits de bonheur/ pour nos frères et sœurs/ quand la vie ne les pas 
gâtés. 
Je crois à une vie au-delà de la mort,/ dans cette destinée promise de longue da-
te,/à l’abri de l’érosion du temps,/ avec la présence aimante de Dieu. 
 

Prière universelle. ♫Dieu très bon, écoute nos appels ! 
 

 Pour l’Eglise annonçant la joie de l’Evangile. Pour tous les chrétiens qui mettent 
leurs talents au service de leur mission, surtout face aux défis de ce monde, 
prions. 

 Pour les chefs d’Etat, les responsables religieux et les acteurs d’organisations 
internationales. Qu’ils promeuvent la rencontre entre les peuples et le service de 
la paix. Prions ! 

 Pour les malades, les personnes traversant une épreuve, pour les bénévoles qui 
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La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean 
 

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de 
Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime 
pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l’amour 
de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique 
dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste 
l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui 
nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos 
péchés. Parole du Seigneur.Nous rendons grâce à Dieu. 
 

♫Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  
 
 

 

 

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je 
vous ai aimés. Demeurez dans mon 
amour. Si vous gardez mes commande-
ments, vous demeurerez dans mon 
amour, comme moi, j’ai gardé les com-
mandements de mon Père, et je demeure 
dans son amour. Je vous ai dit cela pour 
que ma joie soit en vous, et que votre joie 
soit parfaite. » 

Mon commandement, le voici :Aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux qu’on 
aime. Vous êtes mes amis si vous faites 
ce que je vous commande. Je ne vous 
appelle plus serviteurs, car le serviteur ne 
sait pas ce que fait son maître. » 

Alors, tout ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, il vous le donnera. 
Voici ce que je vous commande : c’est 
de vous aimer les uns les autres. »  

« Je vous appelle mes amis, car tout ce 
que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai 
fait connaître. Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choi-
sis et établis afin que vous alliez, que 
vous portiez du fruit, et que votre fruit 
demeure. » 
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