
Dimanche 29 Mai 2022 

Septième  Dimanche de Pâques  Année  C 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Frères et sœurs, nous approchons de la Pentecôte, achèvement du temps de 

Pâques et, comme les apôtres réunis dans la prière, nous sommes en attente. 

Nous savons que le Christ ne nous laisse pas orphelins. Il se cache à nos yeux, 

Il veut réveiller notre désir : « Celui qui a soif, qu’il approche ». Le Christ, en 

cette Eucharistie, vient nous offrir l’eau vive de son amour. Accueillons-Le. 

 

OU 

 

Frères et sœurs, entre Pâques et Pentecôte, les apôtres ont dû s’habituer à la 

nouvelle présence de Jésus dans son apparente absence. 

Pour nous aussi, sa Parole entendue et son Pain partagé sont les signes de sa 

présence quand nos yeux ne le voient pas. 

Préparons nos cœurs et nos vies à sa rencontre, dans l’acte de foi de notre 

silence. 

 

2. Préparation pénitentielle 

 

Confions-nous à la tendresse du Christ, lui qui est l’alpha et l’oméga, le 

commencement et la fin, lui qui nous appelle à la vie. 

 

- Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour rassembler dans l'unité ses enfants 

dispersés, 

Loué sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. 

 

- Ô Christ, venu dans le monde nous apprendre à prier le Père en  vérité, 

Loué sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. 

 

- Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père,  par ton Esprit, Tu  viens prier en 

nos cœurs, 

Loué sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. 

 

3. Prière d’ouverture 

 

NT Missel Romain ou 

 

Père Saint, dans le Christ tu nous as parlé et tu nous as révélé ton amour. 

Garde nous dans la fidélité à ton nom, pour que nous soyons un 

comme tu l’es avec ton Fils et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles.   

  



4.  Première lecture : Livre des Actes des Apôtres, 7, 55 - 60  

 

Le récit du premier martyre rapporte avec précision l’attitude confiante 

d’Etienne qui, comme Jésus lui-même, s’abandonne à l’amour du Seigneur. 

 

5. Deuxième lecture : Apocalypse de saint Jean 22, 12 - 20      

 

La fresque grandiose du livre de l’Apocalypse s’achève en nous faisant 

entrevoir ce que seront les retrouvailles du Christ et de l’Eglise. C’est nous 

tous, baptisés, que cela concerne ! 

 

6. Prière Universelle 

 

Jésus a prié pour le monde. A notre tour et à son exemple, 

prions-le pour tous les hommes, nos frères. 

 

1- Aux bourreaux qui font mal, aux accusateurs en tout genre, 

viens, Seigneur Jésus, offrir un chemin de conversion. 

 

2- À ceux qui surmontent le mal qu’ils subissent et pardonnent sans compter, 

viens, Seigneur Jésus, offrir l’amour infini de Dieu. 

 

3- À tous les défenseurs du droit, de la justice et de la dignité de chacun, 

viens, Seigneur Jésus, offrir une place auprès de toi. 

 

4- À toutes les personnes qui reconnaissent en toi celui qui pardonne et qui 

vient sauver, viens, Seigneur Jésus, offrir les prémices du Royaume. 

 

5- Aux communautés rassemblées pour célébrer ton nom, aux Églises encore 

séparées, mais qui te glorifient, viens, Seigneur Jésus, offrir l’unité dans la 

richesse de leurs différences. 

 

6- Aux familles qui ont perdu un être cher et qui s’unissent à nous dans la 

prière en ce jour :……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….…………………………………. 

viens, Seigneur Jésus, offrir la vie éternelle auprès de toi. 

 

Que notre prière parvienne jusqu’à toi et nous aide à devenir artisans d’un 

monde plus juste, maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen 

 

La collecte sera faite pour la Promotion chrétienne des médias. 

  



 

7. Prière sur les offrandes 

 

NT Missel Romain ou 

Tu nous aimes, Seigneur Dieu, d’un si grand amour que tu nous donnes ton 

propre Fils. Accorde-nous de ne faire qu’un avec Lui afin de te présenter une 

offrande digne de Toi, maintenant et pour les siècles des siècles..    
 

8. Préface  

 

Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire en tout temps, Seigneur, mais 

plus encore en ces jours où le Christ a été immolé pour notre salut. 

Loué sois-tu pour la joie que Jésus a semée en nous lorsqu’il nous a révélé que 

tu étais notre Père et que nous étions tous membres de ta famille. 

Loué sois-tu pour l’exemple que Jésus nous a donné pour nous apprendre à 

vivre en frères et sœurs, respectueux de nos diversités et heureux de nos 

ressemblances. Loué sois-tu pour l’Esprit d’unité qu’il a répandu sur ses 

apôtres pour annoncer l’Évangile à toutes les nations. 

Dans la joie de notre foi commune, nous unissons nos voix à toutes celles 

qui montent vers Toi pour proclamer la sainteté de ton Nom… 
 

9. Introduction au Notre Père 

 

Que l’Esprit d’unité fasse monter de nos cœurs et à nos lèvres une même 

prière, celle des enfants de Dieu réunis avec et par le Christ : Notre Père… 
 

10.  Prière pour la paix   

 

Tu es, Seigneur, Jésus, le gardien de l’unité et de la paix. Que ton souffle nous 

pousse à répandre cette paix, promise à tous pour les siècles des siècles.. 
 

11. Invitation à la communion 

 

A nous tous, nous ne formons qu’un seul corps, puisqu’il n’y a qu’un seul pain, 

nous qui communions au même pain et à la même coupe.   
 

12.  Prière après la communion    

 

NT Missel Romain ou 

Ta Parole et ton Pain partagés nous ont redit, la communion Seigneur Jésus, 

que tu es là, bien vivant au milieu de nous. Que cette conviction nous fasse 

préparer dans la confiance la manifestation de ta gloire et la venue de ton 

règne de justice, d’amour et paix ; dès maintenant et pour les siècles des 

siècles.  


