
Prière sur les offrandes : Avec ses 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, notre Seigneur– Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (6
ème

 PREFACE DE PAQUES) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/ 

« Le Seigneur Jésus, le jour de l’Ascension, est remonté vers son Père, mais il ne nous a pas 
laissés orphelins : il nous a révélé l’immense tendresse de ce Dieu à qui nous pouvons dire 
« Père ». Unis dans le même Esprit, osons dire :     
 

Notre Père qui es aux cieux… 

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, Jésus le Christ. Lui qui…  – Amen  
 
 

BENEDICTION 

Que Dieu tout-puissant vous bénisse Le Père et le Fils et le Saint Esprit. –Amen. /                     

1/ Dans la nuit se lèvera une lumière, l´espérance habite la terre: 
La terre où germera le salut de Dieu! Dans la nuit se lèvera une lumière, 

Notre Dieu réveille son peuple. 
Peuple de frères, peuple du partage, porte l´Evangile et la paix de Dieu. 
Peuple de frères, peuple du partage, porte l´Evangile et la paix de Dieu. 

2/ L´amitié désarmera toutes nos guerres, l´espérance habite la terre: 
La terre où germera le salut de Dieu! l´amitié désarmera toutes nos guerres, 

Notre Dieu pardonne à son peuple. 
 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

16 mai 2021 – 7e Dimanche de Pâques (B)
 

«Témoin de sa résurrection»  
1/ Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre; 

Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre 
     2/ Nous contemplons dans l´univers les traces de ta gloire, 

     Et nous avons vu tes hauts-faits éclairant notre histoire. 
3/ La terre tremble devant toi, les grandes eaux frémissent, 

Le monde est l´œuvre de tes doigts ciel et vents t´obéissent. 
4/ Nos pères nous ont raconté ton œuvre au long des âges. 

Tu viens encore nous visiter et sauver ton ouvrage. 

 
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 

Frères et sœurs, nous sommes réunis comme les Apôtres à Jérusalem et nous prions le 

Saint – Esprit de faire notre Eglise joyeuse et plus fidèle au Christ ressuscité. Qu’il 
vienne en chacun de nous pour nous rendre saints comme Dieu est saint. Il fera de nous 

les témoins du Christ dans le monde. Préparons-nous à accueillir sa parole de vérité.  

 
-Seigneur Jésus, Sauveur du monde, tu n’es qu’un avec ton Père : envoie-nous 

l’Esprit Saint, prends pitié de nous,   -Prends pitié de nous. 
-O Christ, Sauveur du monde, tu nous fais don de la parole du Père : envoie-nous 

l’Esprit Saint, prends pitié de nous,    -Prends pitié de nous. 
- Seigneur, Sauveur du monde, tu nous apprends à prier le Père : envoie-nous 

l’Esprit Saint, prends pitié de nous.    -Prends pitié de nous 
Que Dieu tout-puissant 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 enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves 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.

Voici le corps et le sang du Seigneur la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
1/  Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 

2/ Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
 

3/ C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4/ Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous ; 
Aujourd'hui il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Parce que les Apôtres représentent les douze tribus d’Israël, 
Judas devait être remplacé. Par la voix de saint Pierre, l’Eglise, 
pour faire un choix, ne fait pas seulement appel à l’Esprit Saint. 
Une condition précise est indiquée : avoir participé à toute la 
mission de Jésus. Ecoutons comment s’est faite l’élection de 
Mathias.         

Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 15-17. 20a 

20c-26) 
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui 
étaient réunis au nombre d’environ cent vingt personnes, 
et il déclara: «Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. 
En effet, par la bouche de David, l’Esprit Saint avait 
d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide 
aux gens qui ont arrêté Jésus: ce Judas était l’un de nous 
et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre 
des Psaumes: Qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a des 
hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps 
où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le com-
mencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au 
jour où il fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un 
d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrec-
tion.» On en présenta deux: Joseph appelé Barsabbas, 
puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette 
prière: «Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne 
lequel des deux tu as choisi pour qu’il prenne, dans le 
ministère apostolique, la place que Judas a désertée en 
allant à la place qui est désormais la sienne.» On tira au 
sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc 
associé par suffrage aux onze Apôtres.   
– Parole du Seigneur.                  Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Psaume 102: « Le Seigneur a son trône dans les cieux.» 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

     Comme le ciel domine la terre, 

     fort est son amour pour qui le craint ; 

     aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

     il met loin de nous nos péchés. 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 

sa royauté s’étend sur l’univers. 

Messagers du Seigneur, bénissez-le, 

invincibles porteurs de ses ordres ! 
Quelle preuve avons-nous de l’amour de Dieu ? Saint Jean nous 
le dit et il nous encourage à vivre l’amour fraternel pour que Dieu 
demeure en nous.      

Lecture de la première lettre de saint Jean apôtre 
(1Jn 4, 11-16) 

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous 
devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, 
personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les 
uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son 
amour atteint la perfection. Voici comment nous recon-
naissons que nous demeurons en lui et lui en nous: il nous 
a donné part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et 
nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sau-
veur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils 
de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous 
avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y 
avons cru. Dieu est amour: qui demeure dans l’amour 
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 
– Parole du Seigneur.      Nous rendons gloire à Dieu. 
 

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

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

jouira.» Alléluia, alléluia.  

 
Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (1, 11b-19)  

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: 
«Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le 
nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme 
nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis 
dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur 
eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa 
perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et mainte-
nant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, 
pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient 
comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les 
a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au 
monde, de même que moi je n’appartiens pas au 
monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, 
mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils 
n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je 
n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité: 
ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans 
le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et 
pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, 
eux aussi, sanctifiés dans la vérité. 

-Acclamons la Parole de Dieu    
                           -Louange à toi, Seigneur Jésus 

 

CREDO : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-
teur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 
unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a 
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts.   Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, à la rémission 
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éter-
nelle.  -Amen 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ 
CELEBRANT :       Frère et sœurs, dans l’attente de la venue 

du Saint Esprit, prions le Seigneur.   
 

   1. Sur ceux qui rendent visible l’Eglise en prière par la 

célébration des sacrements et de la liturgie des Heures, 

Seigneur, envoie ton Esprit de sainteté.          

O, Seigneur envoie ton Esprit, 

qui renouvelle la face de la Terre. 
 

2. Sur ceux qui travaillent dans les médias, afin qu’ils 

transmettent des informations vraies et de qualités et 

qu’ils favorisent le développement culturel de tous, en 

cette journée chrétienne de la communication, Seigneur, 

envoie ton Esprit de conseil.          
 

3. Sur ceux qui, à la suite des Apôtres, annoncent, ton 

Evangile, Seigneur, envoie ton Esprit de sagesse.      
 

4. Sur les adultes et les jeunes qui seront confirmés dans 

ces jours, pour qu’ils s’ouvrent totalement à toi, Seigneur, 

envoie ton Esprit de piété.   
 

CELEBRANT :   Seigneur, toi qui dispenses généreusement ton 

Esprit pour qu’il conduise les hommes sur les chemins de 

l’Evangile, écoute nos prières pour tous nos frères et sœurs, 

par Jésus, le Christ, notre Seigneur. . Amen. 

OFFERTOIRE : 

Nous sommes ton Église ton peuple rassemblé 
Ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés   ) bis 

1/ C'est toi Seigneur qui nous appelles 
Et nous venons te rencontrer 

Voici la fête que tu crées 
Pour allumer le feu qui renouvelle. 

Libère-nous comme l'enfant 
qui veut chanter le Dieu vivant 



 

 

 

 

 

 

 

 


