
Paroisse St Luc des Rivières - 24 Mai 2020 

  7ème Dimanche de Pâques – Année A 
 
 

Liturgie d’ouverture 
 

♫ Chant d’entrée : Fils premier né – J30-80 
 

♫ Rite pénitentiel : Messe d’Emmaüs      Gloire à Dieu : Messe d’Emmaüs 
                                     
Prière d’ouverture :  
Entends notre prière, Seigneur : nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire ; fais-
nous croire aussi qu’il est encore avec nous jusqu’à la fin des temps, comme il nous l’a promis. Lui qui… — Amen. 

Liturgie de la parole 
 

 Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 12-14) 
 

♫ Psaume :  

 

 Lecture de la lettre de saint Pierre apôtre (4, 13-16) 
 

 
 
 

 Évangile de Jésus-Christ saint Jean 
(17, 1b-11a 



♫ Profession de foi : Symbole de Nicée 
 

♫ Prière universelle :  
Célébrant : Dans l’attente de l’Esprit consolateur, confions avec ferveur toutes nos demandes à notre Père 
céleste. 

 
 

- Pour ceux qui peinent à mettre leur confiance en Dieu, pour les explorateurs de sens, de vérité, de 
sagesse, ensemble, prions le Père de toute gloire.  

 

-  Pour les infatigables témoins de la parole de Dieu, pour les diacres partageant la joie de la Bonne            
Nouvelle, avec le pape François, prions le Père des lumières.  
 

        - Pour les hommes et les femmes qui se sentent abandonnés par Dieu, pour les mendiants de paroles de 
réconfort et d’espérance, ensemble, prions le Père de toute compassion.  

 

        -  Pour nous tous ici rassemblés, enfants du même Dieu, pour les futurs baptisés dont la foi est encore    
               balbutiante, ensemble, prions le Père de toute bonté. 
             
Célébrant : Dieu notre Père, regarde tes enfants. Assurés que nos prières ne sont pas vaines, nous te demandons 
de les exaucer, par Jésus le Christ, notre Seigneur. — Amen. 
 
  

Liturgie eucharistique 
 

Prière sur les offrandes :  
Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles ; que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse 
passer à la gloire du ciel. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint 
Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

♫ Saint le Seigneur : Messe d’Emmaüs 
 

♫ Anamnèse :  Aujourd’hui nous célébrons Jésus Christ………   
 

♫ Notre Père : Rimsky 
 

♫ Agneau de Dieu : Messe d’Emmaüs 
 

♫ Chant de communion : Vous m’avez reconnu à la fraction du pain – XD 58-47 
  

Liturgie d’envoi 
 

Prière après la communion :  
Exauce-nous, Dieu notre Sauveur : que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance 
que tu glorifieras tout le corps de l’Église comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ. Lui qui ….. Amen. 
 

♫ Chant final – Souffle imprévisible – K28-44 – CNA 688 

**************************************************************************************************************** 

Feuille préparée par le relais de Saligny. Pour tout renseignement concernant cette liturgie 

contacter Marie-Claire JEANNIERE, téléphone 02 51 41 27 39 


