Samedi 12 mai 2018 7ème dimanche de Pâques B
Envoyés dans le monde …
Accueil par l’animateur : Bienvenue à tous, en ce dimanche où le Ressuscité nous rassemble en son amour.
Entre Ascension et Pentecôte, il est toujours présent à son Eglise, et nous invite à la table de sa parole.
Inclure à la fin la messe du souvenir si nécessaire

Chant d’entrée : peuple de baptisés
Prière pénitentielle : kyrie de P Richard
Gloria : P Richard
Introduction à la première lecture : Les apôtres obéissent à l’ordre que Jésus leur a donné avant son départ et
restent ensemble à Jérusalem. Ils sont assidus à la prière, avec quelques femmes dont Marie. Ils songent aussi
à s’organiser et en particulier à compléter leur groupe. La mission se prépare.
Méditation : psaume lu
Introduction à la deuxième lecture : Dieu, l’invisible, ne se voit que dans l’amour, écrit saint Jean. Nous
avons la responsabilité de faire voir Dieu aux autres, puisque l’amour de Dieu est en nous.
Acclamation de l’Evangile :
Credo proclamé
Prière universelle : refrain Seigneur n’oublie pas ton Eglise
Lecteur :
• En cette 52ème journée mondiale des communications sociales, prions pour tous les acteurs de
l’information : qu’avec professionnalisme et discernement ils se mettent au service de la vérité et du
progrès de la paix. Père saint, éclaire-les.
• En ces temps qui sont les nôtres, prions pour les personnes désorientées et celles qui s’égarent dans
diverses addictions, pour les victimes de tromperies, de violences, de choix impossibles à assumer…
Père saint, éclaire-les.
• En ce temps pascal, prions pour les nouveaux baptisés, pour tous ceux qui se préparent à la confirmation,
les enfants préparant leur première communion, en particulier ceux demain à Cobrieux, et pour tous ceux
qui vivent une étape importante de leur vie chrétienne. Père saint, éclaire-les.
• Entre Ascension et Pentecôte, prions pour l’Eglise dans l’attente de l’Esprit promis : que nous
sachions rester vigilants dans la prière et persévérants dans la foi. Père saint, éclaire-les.
Quête
Sanctus : de Lourdes
Anamnèse : C 32 61
Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : P. Richard
Communion : Pain pour l’homme
Après la communion : Ave Maria de Artaud
Sortie : Bâtissons ensemble

