
 

ALLELUIA :      ALLÉLUIA, PROCLAMEZ QUE LE SEIGNEUR EST BON (l'Emmanuel) 

 
R. Alléluia, alléluia, alléluia. 

 

 

 

Proclamez que le Seigneur est bon, 

Éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'lsraël, 

Éternel est son amour ! 

 

EVANGILE : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 31-33a.34-35) 

 

PROFESSION DE FOI : SYMBOLE DES APOTRES P 9 

 

PRIERES UNIVERSELLES :  

R :  Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l'Esprit à ceux qui te prient.  

Ô Dieu, pour porter au monde Ton feu, voici l'offrande de nos vies. 

 

1- « Dieu a ouvert aux nations la porte de la foi. » 

Pour tous qui se préparent à vivre la première communion et profession de Foi. Qu’ils soient 

des témoins de l’amour de Dieu pour tous les hommes, nous te prions. 

 

2- « J’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle », dit saint Jean. 

Pour que cette anticipation devienne un peu plus réelle chaque jour dans le monde et dans 

notre communauté, par le service de toutes les personnes exerçant des responsabilités en 

vue de la paix et de la fraternité. Dieu notre Père nous te prions. 

 

3- « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres », dit Jésus. 

Puisons dans le cœur de Dieu et dans l’exemple de Charles de Foucauld et Marie Rivier, 

canonisés ce dimanche à Rome, la force d’aimer tous nos frères. Dieu notre Père nous te 

prions. 

 

4 -   Pour les familles touchées par la perte d’un proche : quand ce temps de Pâques, face à 

la tristesse, au découragement, l’espérance leur soit donnée. Nous te prions Seigneur, pour 

la famille de ………………………………………………………………………………. R 

 

 

SANCTUS : Messe de la grâce 

 

ANAMNESE : Messe du Frat 

 

AGNEAU DE DIEU :  Messe de la grâce               

 

COMMUNION : « Regardez l'humilité de Dieu » 

    

ENVOI : « Que ma bouche chante ta louange » 

 


