
 
   
 
 
 
 
 
 

                             Dimanche 22 mai  2022  
                6ème Dimanche de Pâques (Année C) 

 

ENTRÉE :    Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité 
                Criez de joie, brûlez de son amour car Il est là, avec nous pour toujours ! 
 

Par toute la terre il nous envoi témoigner de son amour. 
Proclamez son nom et son salut dans la force de l’esprit. 
                           Car nos yeux ont vu et reconnu le sauveur ressuscité,  
                           le saint d’Israël, né de Marie Fils de Dieu qui donne vie. 
ASPERSION :  
 

J’ai vu des fleuves d’eau vive, alléluia ! Alléluia ! Jaillir du côté du temple, alléluia ! Alléluia ! 
J’ai vu la source du temple, alléluia ! Alléluia ! Grandir en un fleuve immense, alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux que lave l’eau vive, alléluia ! Alléluia ! Acclament et chantent ta gloire, alléluia ! (bis) 
Ton cœur, Jésus est la source, alléluia ! Alléluia ! D’où coule l’eau de la grâce, alléluia ! Alléluia ! 
       

GLOIREÀ DIEU :  

 

      Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
                                              Gloria, gloria, gloria, gloria ! 
 

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, monteraient 
à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. Les Apôtres et les 
Anciens 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 ! Attendu 
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 confirmeront 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 illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon 
courage ! » 

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 ; 
              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 ! 
 

LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (21, 10-14.22-23).  

                         

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT 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 entendez n’est pas de moi : elle est 
du Père, qui m’a envoyé. 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 
maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 

PRIÈRE UNIVERSELLE :                     Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 

PRÉPARATION DES DONS : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,  
                                                            soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son Nom,   
                                       pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

OFFERTOIRE :   Je vous aime, ô mon Dieu et mon seul désir est de vous aimer, 
     de vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie, jusqu’au dernier soupir de ma vie.  

 

1 – Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur le Ciel de ta demeure, un temple sacré ! 
     Père, Fils et Saint-Esprit, ton amour est pour moi le plus grand des trésors ! 

 

     4 – Esprit Saint, eau vive de l’amour répandue sur la terre en fine rosée 
          Tu viens arroser le grain pour que lève l’épi sous le Soleil de Dieu.  

 

          5 – Ô mon Dieu, ton amour est si bon, lui qui remplit notre âme, notre seule joie ! 
               Quel bonheur que de t’aimer, nous sommes si petits, et tu nous vois si grands ! 
 

ANAMNÈSE : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus ! Gloire à toi qui es vivant,     
                                Gloire à toi ! Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous,  
                                                aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
 

COMMUNION :    Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. 
                            Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.  

 

1 – Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
     abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père  

 

     2 – Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
          fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

 

         3 – Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu ; 
               sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume. 

 

               4 – Rassemblés à la même table nous formons un peuple nouveau; 
                    bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 

 

ENVOI :                            Ave Maria, Ave  Maria. (bis) 

 

Tu es bénie, ô Marie, le Père t’a choisie. Tu conçus l’Emmanuel pour nous ouvrir le ciel. 
Viens enfanter en nos cœurs le Fils de Dieu sauveur. Nous t’accueillons !  

 

     Tu es bénie, ô Marie, le Père t’a choisie. Sa grâce en toi est donnée 
     Pour tous ses bien-aimés. Avec toi, l’Église croit que son royaume est là. Nous t’accueillons !  

 

          Tu es bénie, ô Marie, le Père t’a choisie. Si l’Esprit consolateur te trouve dans nos cœurs, 
          il s’y précipitera, nous comblera de joie. Nous t’accueillons ! 
 


