
DIMANCHE 24 MAI 2020 

7ÉME
 DIMANCHE DE PÂQUES 

Joie de la reprise des messes en communauté ! 
 

 
 
 

R. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur, 
Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. 
 

 1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus gloire et puissance. 
Dieu le Seigneur, maître de tout règne dans sa majesté. 
 
2. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse. 
Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de 
l'Agneau. 
 
3. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur, roi de gloire. 
Adorez Dieu dans l'unité, pour les siècles. Amen. 

 
PREPARATION PENITENTIELLE  

 

HYMNE PASCALE 
 
 
 

 
 

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES 1, 12-14 

PSAUME 26 (27), 1, 4, 7-8     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 ? 
 
J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple. 
 
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 

 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

LITURGIE DE LA PAROLE 



LECTURE DE LA 1ÈRE
 LETTRE DE SAINT PIERRE, APÔTRE 4, 13-16 

 

ÉVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT JEAN 17, 1b-11a 
 

CREDO  
 

PRIERE UNIVERSELLE  
 Viens esprit de sainteté ! Viens esprit de lumière ! 
 Viens esprit de feu ! Viens nous embraser ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pour la communion, « merci » de vous avancer en une seule file pour la 
procession en gardant la distance d’un mètre.  
  

 La communion au Corps du Christ sera donnée dans les mains. 
 
 

 

 

R. Que soit béni le Nom de Dieu ! De siècle en siècle, qu’il soit béni ! 

À lui la sagesse et la force, 
Toutes ses voies sont droites, 

  Il porte juste sentence 
  En toutes choses. 
 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 

REPRISE 
DES MESSES EN SEMAINES 

AUX HEURES ET LIEUX HABITUELS 
 

Lundi : 19h St-Pierre 

Mardi : 9h St-Lambert 

Mercredi : 9h St-Nicolas 

Jeudi : 19h St-Pierre 

Vendredi : 9h St-Nicolas 

Samedi : 9h ND des Ardilliers 


