
     Paroisses  St Clair  et  St Guénolé     7 ème dimanche de Pâques 

 

Fête des Mamans                 29 mai 2022   Année C 
                                                            . 

                                                                                
           

 Equipe de préparation: Saffré Messes    18h30    Samedi        Mouais- Saffré 

             11h00     Dimanche     Nozay-Derval 
                            
 
 

   LITURGIE  D’OUVERTURE   
 

 

Chant d’Entrée:        Esprtit de Dieu souffle de vie    feuille jaune n°  52 

  ou p 92 K38     Nous chanterons pour toi, Seigneur  6,7 et 8 

 

 Prière  Pénitentielle:     «Messe d’Emmaüs»                       

           Gloria                                «Messe d’Emmaüs»     

           Prière d’ouverture:   
 

 

   LITURGIE  DE LA  PAROLE 
 

   Lecture du livre des Actes des Apôtres      (Ac 7,55-60) 
    Voici que je contemple le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu  
  

 Psaume  96     R/ “Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! ”. 

 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. 
 À genoux devant lui, tous les dieux ! 

 Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
 sur toute la terre : 
 tu domines de haut tous les dieux. 

 

          Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 22,12-14,16-17-20) 

  Jean fait dire à Jésus : « Je suis l’alpha et l’oméga », faites-moi confiance, ainsi vous 
 vous approcherez de mon Père.  

 

          Alleluia     «Messe d’Emmaüs»   

  Ta parole,Seigneur, éveille nos esprits,  Alleluia  
   

 Evangile    de  St Jean    (14,18) 
           Homélie 

 Profession de Foi     

 
  

 
  



 
Prière Universelle :  

 
 Invitation : Avec confiance, comme Jésus qui prie son Père,  

nous aussi, confions à notre Dieu Père miséricordieux toutes nos intentions pour 
l'ensemble de l'humanité. 

                     

 Refrain : «Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants 

    de la terre ton Eglise qui t’acclame. Vient te confier sa  
    sa prière »   
 

 «Christ est ressuscité, exalté près du Père ».  
     Pour que l’Église sache proclamer le mystère de notre salut aux hommes de ce temps,  
      ensemble, prions.  

 

«Jésus, près du Père prie pour l’unité entre les hommes ». 
    Pour les peuples opprimés, les nations en conflit, et les familles divisées,  
    ensemble, prions.   R/ 

   
          «Christ,monté au ciel, a vaincu la mort». 
               Pour les malades et toutes les personnes cherchant un réconfort, 
   ensemble prions.    
   

«Jésus, est venu révéler l’Amour du Père».  
    Pour que les chrétiens de toutes confessions progressent sur le chemin de l’Unité 

    et  le témoignage de la charité, ensemble prions.   R/ 
            
 

 
  Conclusion :   Dieu notre Père, entends la prière de tes enfants de la terre et donne à  
  chacun de connaître l’amour de ton Nom, par Jésus-Christ, notre Seigneur 

                      
  

 

 LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

    Offertoire-quête 

             Saint, Saint, Saint       « Messe d’Emmaüs»  
              Anamnèse                   «Messe d’Emmaüs»  
    Notre Père 

                 Agneau de Dieu           «Messe d’Emmaüs»  
 

 
    Chant après la Communion              
         «Goutez et Voyez»        feuille jaune n° 39 

 
 

 LITURGIE  DE  L’ENVOI        
 

  Annonces    

  Bénédiction 

   

  Chant d'Envoi               p 122     «Donne-nous ton Fils »        
 

 

 

 

 


