Déroulement - Messe du 22 mai 2022
Samedi Saint-Germain
Dimanche Ingrandes 9h30 et Saint-Georges 11h
Chant d’entrée : « Dieu est en attente » A216 c.1 et 2
Mot d’accueil : « Avec le Christ ressuscité, éveillons-nous au monde par le souffle de l’Esprit. Ce sixième
dimanche de Pâques et ses lectures sont un appel à ouvrir notre cœur à la présence mystérieuse du Ressuscité.
Nous sommes invités à renouveler notre foi et à nous rendre disponibles aux appels de l’Esprit dans ce temps qui
est le nôtre ».
Introduction à la prière pénitentielle : « Frères et sœurs, le Seigneur promet la paix à ceux qui recourent à lui.
Préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché ».
Kyrie : Messe du Frat 2017
Conclusion de la prière pénitentielle : « Dieu de puissance et de miséricorde, donne-nous d’avoir vraiment part
à la résurrection du Christ, ton fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles
des siècles ». Amen.
Gloire à Dieu : Messe du Frat 2017
Prière d’ouverture : Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Seigneur
ressuscité : puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu,
pour les siècles des siècles. AMEN
Première lecture : Actes des Apôtres (15, 12. 22-29)
Psaume : 66 (67) « Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble »
Deuxième lecture : Apocalypse de saint Jean (21, 10-14, 22-23)
Alléluia : Messe du Frat ! « Ta parole est éternelle ». « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le
Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui »
Evangile : saint Jean (14, 23-29)

Homélie

Profession de foi : proclamée

Prière universelle : Refrain : « Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton royaume » (au début et à la fin)
(avec 2 lecteurs si possible)
Introduction : « Avec confiance, tournons-nous vers le Christ, le Prince de la paix, Prions-le pour l’Eglise et pour
le monde »
1- « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ».
Prince de la paix, nous te prions pour ton Eglise, que tous les chrétiens aient à cœur de se mettre à l’écoute de ta
parole et d’en vivre. Seigneur, donne-nous ton Esprit
2- « L’Esprit-Saint vous enseignera tout ».
Prince de la vérité, nous te prions pour les responsables politiques, que leur action soit motivée par le souci de
tous les hommes, surtout des plus fragiles. Seigneur, donne-nous ton Esprit.

3- « Je vous laisse la paix ».
En ce jour de fête de sainte Rita, nous te prions pour tous ceux qui ne trouvent pas d’issue à leurs épreuves. Qu’ils
puisent courage et force auprès de toi. Seigneur, donne-nous ton Esprit.
4- « Vous seriez dans la joie ».
Nous te prions pour les jeunes de notre assemblée, appelés à une vie en plénitude. Qu’ils découvrent en Marie le
courage de la foi et le dévouement du service. Seigneur, donne-nous ton Esprit.
Conclusion de la prière universelle : (le prêtre) « O Christ, Prince de la paix, chacun de tes enfants a du prix à tes
yeux. Ecoute les prières que nous te présentons aujourd’hui. Daigne nous exaucer, toi qui vis et règne pour les
siècles des siècles ». Amen.
Prière sur les offrandes : « Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice ;
dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ, notre
Seigneur ». Amen.
Prière eucharistique n°4.
Pendant l’offertoire, chant : « Viens, Saint-Esprit » ‘Elisabeth Bourbouze), c.1 et 2
Sanctus : Messe du Frat
Anamnèse : messe du Frat
Notre Père : récité
Agnus : messe du Frat
Communion : « Demeurez en mon amour » (Hélène Goussebayle) c. 1,2,3,4
Prière après la communion : « Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour
la vie éternelle ; multiplie en nous les fruits du sacrement pascal ; répands en nos cœurs la force de cette
nourriture qui apporte le salut. Par le Christ, notre Seigneur ». Amen.
Chant à Marie : « Je vous salue, Marie, comblée de grâce ».
Bénédiction solennelle :
En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption,
il a fait de vous ses enfants : qu’il vous donne la joie de sa bénédiction. AMEN
Du Rédempteur, vous avez reçu d’être libres à jamais : qu’il vous accorde aussi d’avoir part à
L’héritage éternel. AMEN
Par la foi au Christ, dans le baptême vous êtes déjà ressuscités ; par la droiture de votre vie présente,
Puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. AMEN
Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, descende sur vous
et y demeure toujours. AMEN

Chant final : « Dans la joie » (Glorious), 2 couplets.

