
 
 
 

 7ème dimanche de Pâques          DIMANCHE                        15-16 Mai 2021 

 

Equipe de préparation :  MARSAC (A) 

Messes célébrées à Saffré-Marsac-Derval-Nozay 

Feuillets jaunes « Temps Pascal » 
 

LA LITURGIE D’OUVERTURE 
Chant d’entrée :  n° 51 PEUPLE DE DIEU MARCHE JOYEUX  K 180   c 1-7-10 (au choix) 
                                                                          
Préparation pénitentielle :  HOMME AU MILIEU DES HOMMES  A 220-1 
       
Gloire à Dieu : ord.7  « Messe pour un siècle nouveau »  C 32-1   
 

Prière d’ouverture : (célébrant) 
 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Première lecture :  lecture des Actes des Apôtres (1, 15-17.20a.20c-26) 
L'unité dans la communauté est essentielle pour pouvoir annoncer la Bonne Nouvelle. 
 
Psaume : 102  LE SEIGNEUR A SON TRONE 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 ! 
 
   
Deuxième lecture :  Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 11-16) 
Aimer Dieu, c'est nous aimer les uns les autres. 
                          
Acclamation à l’Evangile : ord.n°7 ALLELUIA , PAROLE DE DIEU    U 32-02                                            
 Verset  lu:  Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et votre 
cœur se réjouira. 
 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres 
 
 
 



 
 
 

Prière universelle : 
Introduction : Notre Dieu veut la vie et le bonheur des hommes. Tournons-nous vers lui en 
toute confiance.   
 

Refrain :  SURS DE TON AMOUR ET FORTS DE NOTRE FOI, SEIGNEUR NOUS TE PRIONS . 
 

1- Père Saint, tu aimes et protèges l'Eglise. Comme ton Fils a gardé ses disciples, garde les 
successeurs des Apôtres en notre temps afin que chacun vive et rayonne l'Evangile. Nous te 
prions. 
 

2- Père Saint, nous te présentons les nations de la terre. Que les chrétiens y soient à l'avant-
garde du souci du bien commun. Nous te prions. 
 

3- Père Saint, regarde les pauvres, ceux qui souffrent de maladie, de faim, d'insécurité et 
d'amour véritable. Montre-leur ton visage de tendresse et de pardon. Nous te prions. 
 

4- Père Saint, nous te présentons notre assemblée et ses absents. Donne-nous la grâce de 
garder fidèlement ta parole et de vivre dans l'amour fraternel. Nous te prions. 
  
Conclusion : Accueille, Seigneur, notre prière, considère le désir de notre cœur de ne jamais 
douter de ton amour. Par Jésus- Christ 
 

 LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Offertoire : 
Prière sur les offrandes : 
 
Sanctus : ord .n° 7 « messe pour un siècle nouveau » 

Anamnèse :  ord.n° 7  Mort sur la croix nous t'acclamons, tu es vivant, ressuscité ! 

                                       Christ et Sauveur, nous attendons ta venue dans la Gloire !               
 Notre Père :  récité 

Agneau de Dieu : ord.n° 7 Agneau de Dieu, corps livré pour nous 
 

Communion :  n° 46 VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR  D 44-80                    
 

Prière après la communion : 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 
Bénédiction : 
Annonces : 
Chant final :     JE TE SALUE, MARIE, MERE DE JESUS-CHRIST       p735   c 1-5                                                                                                                                                                                                                                                                                
                      
 
 
 


