
Paroisse St Luc des rivières                                                                                                Dimanche 17 mai 2020 
6ème dimanche de Pâques 

      Année A 

L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. 
 

Chant d’entrée : Jour du Vivant     CNA 561                       couplets 1- 2- 4 
 

Accueil par le célébrant : Les Apôtres et les premières communautés chrétiennes se sont senties appelées à poursuivre 
la mission du Christ. Les Actes des Apôtres nous montrent les hésitations qu’ils ont rencontrées face à des situations 
nouvelles. Ils se sont référés aux enseignements du Christ en « gardant sa parole ». Nous-mêmes, mettons-nous à 
l’écoute de la parole du Seigneur pour lui être fidèles dans notre quotidien. 
 

Rite pénitentiel : Messe d’Emmaüs        Rite Pénitentiel : Messe D’Emmaüs  

 
 Soliste puis ass. : Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 

 
 Soliste  puis ass. : O Christ, prends pitié, prends pitié de nous 

 
Soliste puis ass. : Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.                   Gloire à Dieu : Messe d’Emmaüs 

                        

Prière d’ouverture : Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité : que 

le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. 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. 

1ère lecture : LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES  
 

PSAUME 65  Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

 

 
1-Acclamez Dieu, toute la terre ; fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

2-« Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 

Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

3-Il changea la mer en terre ferme : ils passèrent le fleuve à pied sec. 

De là, cette joie qu’il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. 

4-Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour !  

2ème lecture : 1E LETTRE DE ST PIERRE APOTRE 
 

Acclamation à l’Evangile :  

 



Evangile : EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON ST JEAN   
 

Profession de foi : Symbole des Apôtres 
 

Prière universelle :  
Introduction : Lorsqu’il rejoint son Père dans les cieux, le Christ ne nous laisse pas orphelins. Confions-lui nos 
supplications pour la terre entière. 

 
 

- Pour les diacres , successeurs d’Etienne, appelés au service de la Parole et des pauvres. Animés par l’Esprit de 

vérité, qu’ils soient un signe vivifiant pour l’Eglise. Avec le pape François, prions le Christ ressuscité. 

 

-Pour les Chrétiens persécutés, emprisonnés en raison de leur foi en particulier les Chrétiens d’Orient. Fortifiés par 

l’Esprit d’espérance, qu’ils puisent énergie et vaillance pour croire en l’avenir. D’un seul cœur prions le Christ 

ressuscité. 

 

- Pour les hommes, les femmes et les enfants des pays en guerre. Inspirés par l’Esprit de réconciliation, que leurs 

chefs d’état soient ambassadeurs de paix. D’un seul cœur prions le Christ ressuscité. * 

 

-Pour ceux qui se sentent abandonnés, pour celles et ceux qui victimes de discrimination. Animés par l’Esprit de 

charité, que l’Eglise accueille sans réserve. D’un seul cœur prions le Christ ressuscité. 
 

Prière de conclusion : Christ ressuscité, toi qui es toujours avec nous-mêmes lorsque tu sembles si  loin, écoute la prière 
de tes enfants, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 
  

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
Prière sur les offrandes : Missel ou : Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête : Tu es à l’origine d’un si grand 
bonheur, qu’il s’épanouisse en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
  

Acclamations eucharistiques : Messe d’Emmaüs                         
 

Anamnèse : Aujourd’hui, nous célébrons Jésus-Christ 
                         

Notre Père : Darasse 
 

Agneau de Dieu : Messe d’Emmaüs                         
 

Chant de communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur                      D56-49.              couplets  1, 2, 3 
  

LITURGIE DE L’ENVOI 
 
Prière après la communion : Missel ou : Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l’homme est racheté 
nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

Chant final : Je veux chanter ton amour Seigneur                       DEV 169                     2 couplets   
 
 

 

 


