
Prière sur les offrandes : Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces of-

frandes pour le sacrifice ; dans ta bonté purifie-nous, et nous correspondrons da-

vantage aux sacrements de ton amour. Par Jésus, le Christ.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (5
e
 PREFACE DE PAQUES) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie /Notre Père /Agneau de Dieu 
 
TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : 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 le 

Christ… –Amen. 

ENVOI 

Quand souffle l’Esprit ne tardons pas 
Dieu passe Il se dépose en offrande 
Aux creux de nos mains aux creux de nos vies 
     Quand souffle l’Esprit ne tardons pas 
    Dieu passe Il dépose en nous Sa Parole 
    Il se fait pèlerin sur nos chemins d’Emmaüs 
Quand souffle l’Esprit ne tardons pas 
Dieu se donne Il se fait sacrement 
Il se fait Eucharistie par sa Vie donnée 

LES MESSES/ ASCENSION DU SEIGNEUR/  
*OPONT/ le mercredi 29/18h00/ 
*PALISEUL : Le jeudi 30 mai/ 10 h 30 
Le dimanche 2 juin/ 10h30/ la messe des familles  
« La paix c’est le lien de l’amour, le ciment d’une affection indissoluble. La 

paix que nous laisse Jésus, c’est l’amour qu’il a eu pour nous » 
 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

26 mai 2019 – 6e Dimanche de Pâques©. 
 

«C’est ma paix que je vous donne»  
AU COEUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L’ESPRIT 
FAIT RETENTIR LE CRI DE LA BONNE NOUVELLE ! 
AU COEUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L’ESPRIT 

MET A L’OEUVRE AUJOURD’HUI DES ENERGIES NOUVELLES ! 

1/ Voyez !  Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le 
Royaume ! 
Voyez !  Les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez !  Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose 
2/ Voyez !  Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez !  Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 

Voyez !  Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Les Apôtres et les premières communautés chrétiennes, se sont sentis appelés à 

poursuivre la mission du Christ. Les Actes des Apôtres nous montrent les hésitations 

qu’ils ont rencontrées face à des situations nouvelles. Ils se sont référés aux ensei-

gnements du Christ en « gardant sa parole ». Nous-mêmes, mettons-nous à l’écoute 

de la parole du Seigneur pour lui être fidèles dans notre quotidien.  
La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, c’est le Seigneur Ressuscité qui 
nous rassemble et qui veut demeurer chez nous. Ne nous fermons pas à son amour. 
Ouvrons nos cœurs à la puissance de son pardon.  

* Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, venu nous apprendre à aimer, prends 
pitié de nous.            – Prends pitié de nous.   
* O Christ, mort et ressuscité pour le salut de tous les hommes, prends pitié de 
nous.        – Prends pitié de nous.     
* Seigneur Jésus, Prince de la paix, tu nous offres la joie éternelle, prends pitié de 
nous.          – Prend pitié de nous.     
 Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.   
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du monde, reçois 
notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

Prions le Seigneur : Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célé-

brer 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, ton Fils, notre 

Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des 

siècles. Amen.     

1 -Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l´homme, Alléluia ! bénissons-le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce, Alléluia ! bénissons-le ! 
Pour lui rendre l´amour dont il aime le monde 
          Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, 

         Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. 
2 - Notre Dieu a voulu voir en nous son image, Alléluia ! bénissons-le ! 
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, Alléluia ! bénissons-le ! 
Pour lui rendre la joie dont l´Eglise est heureuse. 
3 - Notre Dieu nous maintient au couvert de son ombre, Alléluia ! bénissons-le ! 
Il nous prend dans la nuit qui nous tourne vers Pâques, Alléluia ! bénissons-le ! 
Pour lui rendre l’honneur que lui rendent les Anges. 

         
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
L’Eglise primitive était constituée de fidèles venant soit du ju-
daïsme soit du paganisme. Fallait-il soumettre ces derniers au 
rite juif de la circoncision pour intégrer l’Eglise ? L’enjeu était de 
savoir ce qui permet d’être sauvé. La sagesse des Apôtres va 
pacifier les communautés et assurer l’unité de l’Eglise.      

   Lecture du livre des Actes des Apôtres (15, 1-2.22-29) 
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, 
enseignaient les frères en disant : « Si vous n’acceptez 
pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, 
vous ne pouvez pas être sauvés.» Cela provoqua un 
affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par 
Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que 
Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monte-
raient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens 
pour discuter de cette question. Les Apôtres et les An-
ciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux 
des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et 
Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité 
parmi les frères: Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. 
Voici ce qu’ils écrivirent de leur main: « Les Apôtres et 
les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui 
résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Atten-
du que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, 
sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des 
propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, 
nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des 
hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères 
bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur 
vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous 
vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirme-
ront de vive voix ce qui suit: L’Esprit Saint et nous-
mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous 
d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent vous 
abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du 
sang, des viandes non saignées et des unions illégi-
times. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout 
cela. Bon courage ! » 
   – Parole du Seigneur.      Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 66: «Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu’ils te rendent grâce tous ensemble» 
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 ; 

 
 
 
 
 
 
 
Dans un langage symbolique, la vision de st. Jean présente 
l’Eglise sous la forme d’une ville parfaite qui garantit la sécurité 
de ses habitants. La présence du Seigneur réside en son cœur : 
c’est une présence spirituelle qui a remplacé le temple de 
pierres.    

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21, 10-14.22-23)  

Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une 
grande et haute montagne; il me montra la Ville sainte, 
Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu: elle 
avait en elle la gloire de Dieu; son éclat était celui d’une 
pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait 
une grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces 
portes, douze anges; des noms y étaient inscrits: ceux des 
douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, 
trois au nord, trois au midi, et trois à l’occident. La muraille 
de la ville reposait sur douze fondations portant les douze 
noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je n’ai 
pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur 
Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a pas 
besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de 
Dieu l’illumine: son luminaire, c’est l’Agneau. 
– Parole du Seigneur.   Nous rendons grâce à Dieu. 
 

 

Alléluia, Alléluia, Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 

parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous vien-

drons vers lui »     Alléluia,… 

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (14, 23-29)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Si 
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père 
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous 
nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne 
garde pas mes paroles. Or, la parole que vous enten-
dez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a en-
voyé.  Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec 
vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père 
enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il 
vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.  Je 
vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est 
pas à la manière du monde que je vous la donne. Que 

votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé.  Vous 
avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je 
reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans 
la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est 
plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses mainte-
nant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles 
arriveront, vous croirez. » 

Acclamons la Parole de Dieu 
  

CREDO : « Je crois en Dieu le Père tout-puissant » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :  
 Frères et sœurs, que Dieu prenne en grâce et bénisse tous les 

hommes, et en particulier ceux qui sont dans la peine, dans les 

difficultés. Prions pour que son Esprit, promis par Jésus, leur 

apporte joie et paix.   
       

1. Les Apôtres ont cherché une solution pacifique face aux 

divisions que connaissaient les débuts de l’Eglise. Pour 

que les pasteurs de l’Eglise favorisent toujours l’unité et 

reconnaissent la dignité de tous, implorons la venue de 

l’Esprit Saint.         
 

Seigneur donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume.   
 

2. Selon l’Apocalypse, l’Agneau de Dieu sera la lumière 

qui illumine la ville. Pour que soient éclairés dans leurs 

décisions ceux qui gouvernent la vie politique, implorons 

la venue de l’Esprit Saint.      
 

3. « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole », dit le 

Seigneur. Pour les jeunes qui s’engagent à être disciples 

du Christ, par leur profession de foi ou leur confirmation, 

implorons la venue de l’Esprit Saint.      
 

4. En ce jour de la fête des mères, prions pour celles qui 

ont la mission de faire grandir leurs enfants. Implorons la 

venue de l’Esprit Saint, pour qu’il les éclaire dans leur 

vocation au sein de leur famille.      
 

CELEBRANT : Toi qui répands largement ton Esprit sur ceux qui 

gardent ta parole, écoute nos prières et soutiens de ta force ceux 

que nous te présentons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

 

OFFERTOIRE : « Aimez-vous» 

 

              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 ! 

     
        
         
 



 


