
PAROISSE  SAINT BALDERIC 22 Mai 2022 
VERY 6ème dimanche de Pâques 

Entrée :  VIENNE LA PAIX  (T50-1) 
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Psaume : R/Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! Ou : Alléluia !  

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.  R/ 

Evangile : de Jésus Christ selon saint Jean :  «  L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » 

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.  R/ 

2ème lecture : Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean : « Il me montra la Ville sainte qui descendait du ciel  » 
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1ère lecture : Lecture des actes des apôtres : «  L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous 
d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent  » 

Les hommes désunis se donneront la main ! 
On ne commettra plus ni mal ni cruauté, 
Vienne la paix de Dieu ! 
Les captifs chanteront leurs chants de délivrance 
Les camps de réfugiés se changeront en jardins ! 
Vienne la paix de Dieu !  

Prière universelle :  Christ ressuscité, exauce-nous. 
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Sortie :   PEUPLE DE LUMIÈRE (T601) 
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Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre !  

Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous luttez dans le monde 
Pour apporter le droit et la paix, 
Bonne Nouvelle pour la terre !  

Refrain 

Vienne la paix sur notre terre, 
La paix de Dieu pour les nations ! 

Vienne la paix entre les frères, 
La paix de Dieu dans nos maisons.  

Communion  : CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN (D140-2) 
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Celui que l'Esprit Saint a touché du feu d'éternelle tendresse : 
Le corps du Seigneur 
Celui que l'Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui annonce tes merveilles.  

Celui qui a reçu le soleil au fond de son coeur misérable : 
Le corps du Seigneur 
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire. 

Peuple de lumière, 
Baptisé pour témoigner, 

Peuple d'évangile, 
Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants.  

REFRAIN 

Nos épées deviendront charrues de laboureurs, 
Nos lances deviendront des faux pour la moisson. 
Vienne la paix de Dieu ! 
On ne s´armera plus pays contre pays, 
Les soldats cesseront de préparer la guerre. 
Vienne la paix de Dieu !  
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Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : 
Le corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance.  
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La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore !  R/ 

Alléluia 

AGNEAU DE DIEU :  DONNE LA PAIX R/Donne la paix donne la paix à ton frère 

Christ est venu semer l’amour 
Donne l’amour à ton frère 
Christ est venu semer la joie 
Donne la joie à ton frère 

Christ est venu semer l’espoir 
Donne l’espoir à ton frère 
Christ est venu semer la paix 
Donne la paix à ton frère 


