
7ème Dimanche de Pâques 2 Juin 2019 année C 
 

 Paroisses St Clair et St Guénolé (Abbaretz, Sion, Nozay)                                   
Prévoir livret de chants du temps pascal. 

   Préparation : Sion. A Derval liturgie particulière pour la profession de foi.    
 

                                                 

1. La Liturgie d' Ouverture 
 

 

- Chant d'entrée : Jour du Vivant  N°27 couplets 1-2-3  (IP34-92-8) 

 

- La préparation pénitentielle : aspersion et  J’ai vu des fleuves d’eau vive N°25 (I44-62) 

  

- Gloire à Dieu : ordinaire n°8 « Au coeur de ce monde » 

                          

2. La Liturgie de la Parole 
 

- Première lecture : 

 

- Psaume : Refrain : Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre . 

                           ou : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 

 

 
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. 

A genoux devant lui, tous les dieux ! 

 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre : 

Tu domines de haut tous les dieux. 

 

- Deuxième lecture : 

 

- Acclamation de l'Evangile : Alleluia nantais n°15 

Verset : Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur, je reviens vers vous, et votre coeur se 

réjouira. 

 

 



 

- Profession de Foi :
 
 Symbole des Apôtres 

 

- Prière Universelle : 

+Introduction : Présentons à Dieu, notre Père, les espoirs et les appels du monde entier. 

 

+Refrain : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 

- Sur les chrétiens divisés, pour qu’ils recherchent ardemment et patiemment les chemins de l’unité, 

Père, envoie ton Esprit-Saint. R/ 

 

- Sur notre monde angoissé, divisé, pour que les efforts en faveur de la justice et de la paix 

produisent du fruit, Père, envoie ton Esprit-Saint. R/ 

 

- Sur tous ceux qui souffrent,  sur ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, sur ceux qui te 

cherchent sans te trouver, Père, envoie ton Esprit-Saint. R/ 

 

- Sur les jeunes de nos deux paroisses, Saint-Clair et Saint-Guénolé, qui, ce dimanche, font leur 

profession de foi dans l’église de Derval, Père, envoie ton Esprit-Saint. R/ 

 

+Conclusion : Dieu notre Père, tu nous aimes et nous pouvons fonder toute notre confiance en toi. 

Ecoute notre prière et daigne l’exaucer. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. 

 

3. La Liturgie de l'Eucharistie 
 

 

- Offertoire :
 
orgue 

 

- Sanctus : ordinaire n°8 

 

- Anamnèse : ordinaire n°8 
 

- Notre Père : 
 récité            

 

 

- Agneau de Dieu : ordinaire n°8 
 

- Chant de communion : En marchant vers Toi Seigneur  N°42  (D380) 

 
 

4. La Liturgie de l'Envoi 
 

 

Chant d'envoi : Peuple de Dieu marche joyeux  N°51 couplets 1-2  (K180) 


