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Samedi 15 mai, 7ème dimanche de Pâques, année B
Ac 1, 15-17.20a.20c-26

ACCUEIL : - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu
Souffle de tempête, Esprit de Dieu
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu
Esprit de Vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs (bis)
- Flamme sur le monde, Esprit de Dieu
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu
Flamme de lumière, Esprit de Dieu
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE
Dieu le Père, prends pitié. Fils unique, prends
pitié. Esprit Saint, prends pitié. (bis)

GLORIA
Gloria, in exclesis Deo, gloria, Deo Domino,
(bis). Gloire à Dieu au plus haut des cieux…
1ère LECTURE, du livre des Actes des Apôtres.
« Il faut que l’un d’entre eux devienne, avec nous,
témoin de la résurrection de Jésus »

1 Jn 4, 11-16

Jn 17, 11b-19

2ème LECTURE, de la 1ère lettre de saint Jean
« Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu,
et Dieu demeure en lui »

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia, alléluia ; alléluia, alléluia. (bis)
Je ne vous laisserai pas orphelins,
dit le Seigneur ; je reviens vers vous,
et votre cœur se réjouira.

Alléluia, alléluia ; alléluia, alléluia. (bis)
ÉVANGILE
de Jésus Christ selon saint Luc
« Qu’ils soient un, comme nous-mêmes »

HOMÉLIE
JE CROIS EN DIEU
PRIÈRE UNIVERSELLE
Dieu de tendresse, prends pitié de nous.

SANCTUS
Sanctus, sanctus, sanctus dominus
Dominus Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt cœli et terra, gloria Tua.
Hosanna, in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit, in nomine Domini.
Hosanna, in excelsis ! (bis)
ANAMNÈSE Quand nous mangeons ce pain, et

buvons à cette coupe…
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et
nous attendons que tu viennes.

AGNUS

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 !

Agneau de Dieu le fils du Père, écoute-nous et
prends pitié. (bis)
Agneau de Dieu, Jésus sauveur ; nous t’en prions,
donne-nous la paix.. (bis)

ACTION DE GRÂCES :
Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de Lumière,
Viens, Esprit de Feu,
Viens nous embraser.
- Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire.
- Viens, onction céleste, source d’eau vive,
affermis nos cœurs et guéris nos corps.
- Esprit d’allégresse, joie de l’Église,
fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau.
ENVOI : Je vous salue, Marie comblée de grâce…
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