Communion :
Chant de communion : Nous t'avons reconnu Seigneur
1. Nous t’avons reconnu Seigneur
Nous t’avons reconnu Seigneur à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi,
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit.

Paroisse Saint Conwoïon 22 mai 2022
6ème dimanche de Pâques
Chant d'entrée : Céleste Jérusalem
R. Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l’épouse de l’Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.

2. Tu as dit: «vous ferez cela en mémoire de moi»
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut,
Ils nous donnent ta vie Ô Christ, en cette communion,
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.

L’Agneau deviendra notre flambeau, Nous nous passerons du soleil,
ll n’y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière.

3. Nous venons t’adorer Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur,
Tu découvres ta gloire Ô Christ, en cette communion,
Ouvre nous le chemin, reçois nous auprès de toi.

2. Dieu aura sa demeure avec nous, Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines Car l’ancien monde s’en est allé.

4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton corps.
Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie,
Tu te livres en nos main Ô Christ en cette communion,
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie.

Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie, vous, les cieux, Il règnera sans fin dans les siècles.

Prière après la communion : missel

Préparation pénitentielle : J’ai vu l’eau vive
Gloire à Dieu : Haendel/Saint Norbert
Prière d’ouverture : Missel

RITE DE CONCLUSION
Bénédiction solennelle : missel
Chant d’envoi : au choix du célébrant
ANNONCES

Liturgie de la Parole
Première lecture (Ac 15, 1-2.22-29)

Ce Week-end à St Malo, au village des jeunes de KERIADENN des jeunes de 5ème, 4ème, 3ème
se retrouvent pour le Week-end CAP !
Dans la nuit du mercredi au jeudi de l’Ascension, marche au Mont St Michel pour les jeunes des
différents lycées de Redon.
Les 23 et 24 mai, présence du père Paul au conseil presbytéral.
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En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela
provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là.
Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des
Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec
toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé.
C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas.
Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des
nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres, comme
nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous
le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes que nous
envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour
le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront
de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles,
du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de
tout cela. Bon courage ! » – Parole du Seigneur.

PSAUME (Ps 66 (67))
R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble.
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ;Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l’adore !

Deuxième lecture (Ap 21, 10-14.22-23)
Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me montra
la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire de
Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une
grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y étaient
inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois
au midi, et trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze fondations portant les douze
noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a pas besoin du soleil ni
de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau. – Parole du
Seigneur.

Acclamation de l’Evangile :
Alléluia (Frère Jean-Baptiste)
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ;
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.
Évangile : (Jn 14, 23)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon
Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne
m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est
du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur,
l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de
tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière
du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez
entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez
dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces
choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » – Acclamons la Parole de Dieu.

Profession de Foi: Symbole des apôtres
Prière universelle :
Introduction par le Président : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole » dit le Seigneur. Tournons-nous vers lui et confions-lui nos demandes.

Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous Seigneur
1– « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Seigneur, que cette parole devienne la
parole de notre communauté paroissiale, pour que nous soyons des témoins joyeux dans notre ville.
2– « Le Seigneur a fait connaître sa victoire, et révélé sa justice aux nations ». Seigneur, que cette
parole devienne le pain des responsables des affaires de ce monde pour qu’ils gouvernent les peuples avec droiture.
3– « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles » Seigneur, que cette parole
devienne le pain de tous ceux qui se préparent au sacrement de l’ordre ou du mariage. Qu’ils témoignent par leur joie de la puissance de ta grâce.
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées :
Saint-Sauveur : Mr Bernard Lebas et défunts ; familles Lebas-Coquet ; Mr Rollais Pierre et Mme
Rollais Madeleine ; François Girard ; Marthe Caillard née Duval ; Thérèse Orain ; Jean-Yves Gouin ;
Jeanne et René Villeriot ; Arlette Lecommandoux ; Elie Grosbois et défunts de la famille ;
Pol Fauvel ; Mme Couëtoux du Tertre.
Nous prions pour le Père Dominique Messu, curé doyen de Cesson –Sévigné
qui a été inhumé ce samedi 21 mai à 14 h
Messes d’obsèques: Jacky Allard ; Félix Nicolas

Prière de conclusion : Dieu de Miséricorde infinie, écoute nos prières, et donne nous de répondre à ton appel en Te servant dans la joie. Par Jésus- Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Offertoire : orgue
Prière sur les offrandes : Missel
Préface : Missel
Sanctus : Saint Séverin AL 20
Anamnèse : (nouvelle traduction)
Tu es Seigneur notre résurrection, Alléluia !
Doxologie : au choix du célébrant
Notre Père : Proclamé
Agnus : Saint Roch

