Paroisse Louis Edouard Cestac – Ste Marie
Dimanche 24 mai 2020
7e dimanche de Pâques

Dieu est Amour. Dieu est lumière, Dieu notre Père.
1-En toi, Seigneur, point de ténèbres. Ton Esprit est vérité. R/
2-Notre travail construit la terre. Le Seigneur est avec nous. R/
3-Ô Père Saint, par ta Parole, tu nous as ressuscités. R/
4-Un jour enfin, dans la lumière, le Seigneur nous recevra. R/

Invocation pénitentielle.
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes
frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par
omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes
frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! R/
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! R/
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! R/

Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 12-14)
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des
Oliviers » qui en est proche – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur
arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et
André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de
Jacques. Tous, d’un même coeur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et
avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume.
«J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.»
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? R/
J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie…R/
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
Mon coeur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. » R/

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 4, 13-16
Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ,
réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si
l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de
gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à
souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si c’est
comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. – Parole du Seigneur. Parole
du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et votre coeur se réjouira.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 1b-11a)
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te
glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu
lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus
Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’oeuvre que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant,
glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe. J’ai manifesté ton

nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont
gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les
paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru
que tu m’as envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as
donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en e ux.
Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. »

Profession de Foi…
Je crois, Seigneur, tu es source de vie.
Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde
et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel.
Au sommet de l'univers, il a fait l'homme à son image.
Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers.
Je crois au Christ, le Fils de Dieu.
Il a partagé notre condition humaine.
Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la mort.
Il est ressuscité et vivant.
Je crois, Seigneur, ton amour est présent.
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour.
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.
J'attends la résurrection des morts.
Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.

Prière universelle.
« Oh Seigneur en ce jour écoute nos prières »
Pour les baptisés de Pâques ; qu’ils grandissent dans la connaissance et l’amour de Dieu, ensemble prions. R/
Pour les responsables de la vie politique, économique et sociale ; qu’ils contribuent à rendre le monde plus
fraternel, ensemble prions. R/
Pour les moines et les moniales, pour tous les chercheurs de Dieu ; qu’ils stimulent notre prière, prions. R/
Pour les chrétiens persécutés ; que la communion aux souffrances du Christ soit leur force, ensemble prions. R/
Pour notre assemblée dominicale ; que chacun de nous rende gloire à Dieu de jour en jour, ensemble prions. R/

Sanctus.
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse.
Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ
venu en notre chair Amen
Mort sur le bois de la croix Amen
Ressuscité d'entre les morts, Amen
Et nous l'annonçons, nous l'annonçons,
jusqu'à ce qu'il revienne, Amen.

Notre Père. (dit)
La Paix, elle aura ton visage,

Envoi.
Regina caeli laetare, Alléluia ! Alléluia !
Regina caeli laetare, Alléluia !
Quia quem meruisti portare, Alléluia ! (bis) R/
Resurrexit sicut dixit, Alléluia ! (bis) R/
Ora pro nobis Deum ! Alléluia !

La Paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi,
sera nous, et la Paix sera chacun de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous / donne-nous la paix. La Paix...

Action de grâces…

Psaume de la création.
1-Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l’infiniment grand,
L’infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé et par frère soleil :
Je veux crier :
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut,
Tu es le Dieu d’amour ! Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant,
Dieu très haut, Dieu présent, en toute création.
2-Par tous les océans, et par toutes les mers, par tous les continents,
Et par l’eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent
et par l’aile du vent, je veux crier : R/

