
Prière sur les offrandes : Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes 

fidèles ; que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du 

ciel. Par Jésus, le Christ.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : ( PREFACE DE L’ASCENSION) 

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

 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Exauce-nous, Dieu notre Sauveur : que notre communion 

au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le 
corps de l’Eglise comme tu as glorifié son chef.  Lui qui … –Amen. 

ENVOI 

Allez-vous-en sur les places et sur les parvis ! 
Allez-vous-en sur les places y chercher mes amis, 
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, 
Tous les enfants de mon Père séparés de Lui. 
Allez-vous-en sur les places, et soyez mes témoins, 
Chaque jour ! 

1/   En quittant cette terre, je vous ai laissé  

Un message de lumière.  Qu’en avez-vous donc fait ? 
Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants révoltés, 
Aigris et douloureux d’avoir pleuré ! 

        2/   En quittant cette terre, je vous ai donné 

             La justice de mon Père.  L’avez-vous partagée ? 
            Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants qui ont peur, 
            Sans amour et sans foi et sans honneur...! 

 
« Le Christ nous aime comme son Père l’aime. 

La gloire qu’il tient de son Père, il veut nous la donner à son tour et 
nous faire tous un » 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

2 juin 2019 – 7e Dimanche de Pâques©. 
«Qu’il reçoive l’eau de la vie»  

Nous sommes le corps du Christ,  
chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit Pour le bien du corps entier. 

(bis) 
1/ Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
2/ Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, aujourd’hui le Christ évoque l’union profonde qui l’unit à son Père 

et il invite les croyants à vivre unis dans cet esprit d’amour. C’est un appel à mettre 

en œuvre cette unité en déployant entre nous un esprit d’amour fraternel pour qu’il 

devienne le ferment de la paix de Dieu en notre monde. 

La préparation pénitentielle: Unis au Christ par le baptême, laissons-nous toucher 
par cette eau et demandons à l’Esprit qu’elle vivifie notre foi et ouvre nos cœurs à 
l’infinie miséricorde de Dieu.  

* Seigneur Jésus, tu es venu d’auprès du Père pour nous donner la vie. 
Seigneur, prends pitié.           – Seigneur, prends pitié de nous.   
* O Christ, mort et ressuscité pour le salut de tous les hommes, o Christ prends 
pitié de nous.        – O Christ prends pitié de nous.     
* Seigneur Jésus, tu nous conduit au Père pour contempler la gloire, Seigneur 
prends pitié de nous.            – Seigneur, 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 : 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 … Amen.     
 

1/ Pour former un seul corps boire à la même coupe 
Pour former un seul corps comme des milliers de grains ne font qu’un bout de pain. 
Pour former un seul corps boire à la même coupe 
Pour former un seul corps et que l’on soit d’accord pour que règne l’Amour. 

    R/ Mangeons ce pain, le pain vivant,  buvons ce     vin qui est son sang 
    Corps et sang de jésus Christ pour suivre son chemin et devenir témoins. 
2/ Pour former un seul corps boire à la même coupe 
Pour former un seul corps comme des milliers de grains n’offrent qu’un peu de vin. 
Pour former un seul corps boire à la même coupe 
Pour former un seul corps donner chacun de soi pour que règne la joie. 
         

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
L’édification de la première église repose sur l’ardeur de la foi 
qui se heurte à l’intolérance du monde. C’est le sens du martyre 
d’Etienne qui meurt pour témoigner de sa foi en Jésus Christ, fils 
de Dieu à qui il remet son esprit en toute confiance.      

Lecture du livre des Actes des Apôtres (7, 55-60) 
En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusa-
teurs. Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel du regard: il 
vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. 
Il déclara: « Voici que je contemple les cieux ouverts et 
le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu.»  Alors ils 
poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. 
Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent 
hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins 
avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune 
homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, 
priait ainsi: « Seigneur Jésus, reçois mon esprit.» Puis, 
se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte: «Sei-
gneur, ne leur compte pas ce péché.» Et, après cette 
parole, il s’endormit dans la mort.  
  – Parole du Seigneur.          -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 96: «Le Seigneur est roi, Très-Haut sur toute 
la terre» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce passage de l’Apocalypse, st. Jean annonce que le Christ 
est l’Alpha et l’Omega, venu pour s’unir à l’Eglise des hommes 
par un amour qui ne finira jamais, apportant au monde la justice 
et la paix, l’amour et le pardon.    

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (22, 12-14.16-

17.20)  
Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait: « Voici que 
je viens sans tarder, et j’apporte avec moi le salaire que je 
vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis 
l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commence-
ment et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements: ils 
auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, par les portes, ils 
entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange 
vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je 

suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile resplendis-
sante du matin. » L’Esprit et l’Épouse disent: « Viens ! » 
Celui qui entend, qu’il dise: « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il 
vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, 
gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare: 
« Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur 
Jésus !  
– Parole du Seigneur.        -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, « Je ne vous laisserai pas orphelins, 

dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et votre cœur se ré-

jouira »     Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (17, 20-26)  

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait 
ainsi: « Père saint, je ne prie pas seulement pour 
ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à 
leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, 
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils 
soient un en nous, eux aussi, pour que le monde 
croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la 
gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un 
comme nous sommes UN: moi en eux, et toi en moi. 
Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le 
monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as 
aimés comme tu m’as aimé.  Père, ceux que tu m’as 
donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi 
avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que 
tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fon-
dation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas 
connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu 
que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, 
et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu 
m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en 
eux. »            Acclamons la Parole de Dieu 

 
CREDO/  Je crois en un seul Dieu le Père tout-

puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers vi-
sible et invisible.  Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lu-
mière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas 
créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été 
fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il des-

cendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie et s’est fait homme. Crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément 
aux Écritures et il monta au ciel ; il est assis à la droite 
du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants 
et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en 
l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il 
procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il 
reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les 
prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique 
et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts 
et la vie du monde à venir. Amen  

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :    Frères et sœurs, rassemblés autour du Christ, 

unis par son amour, regardons le monde qui nous entoure et 

dans un esprit fraternel, présentons-lui nos prières.   
       

1. Pour que l’Eglise reçoivent pleinement le souffle de 

l’amour du Christ, afin qu’elle devienne le signe de l’unité 

et de la paix parmi les hommes, prions le Seigneur.          
 

Seigneur écoute, nous Seigneur exauce nous.   
 

2. Pour que les dirigeants de nos pays soient réceptifs à 

la misère du monde, afin que l’avenir soit plus juste pour 

tous les hommes, prions le Seigneur.       
 

3. Pour que les personnes en souffrance rencontrent une 

main secourable, signe de la charité et de l’espérance du 

Christ, prions le seigneur.       
 

4. Pour que l’esprit d’amour et de solidarité soit ravivé au 

cœur de notre communauté, afin qu’elle témoigne de ton 

Evangile avec plus d’ardeur, prions le Seigneur.   
      

CELEBRANT : Seigneur, dans ton amour, accueille nos prières et 

reste attentif aux hommes qui crient vers toi. Par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen. 

OFFERTOIRE  

R/ Aimer c’est tout donner  

Et se donner soi-même ! 
1 - Quand je parlerai les langues des hommes et des 
anges 
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui 
sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 

2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 

Si j’avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l’amour je ne suis rien. 

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. 

     
        
         
 



 


