
SEPTIÈME DIMANCHE  
DE PÂQUES

Introït

 

Écoute, Seigneur, le cri 
que je pousse vers toi, 

alléluia. Mon cœur t’a dit: 
Je cherche ton visage; c’est 
ton visage, Seigneur, que je 
recherche; ne détourne pas 

de moi ta face, alléluia.

££ Le£Seigneur£est£ma£
lumière£et£mon£salut,£

qui£craindrais-je?

Les£rites£initiaux£à£la£1ère£page£de£votre£missel.
Le£chant£de£l’aspersion£à£la£page£53£de£votre£missel.
Le£Kyrie I£et£le£Gloria£à£partir£de£la£page£30£de£votre£missel.

Collecte

Supplicatiónibus nostris, Dómine, 
adésto propítius, ut, sicut humáni 

géneris Salvatórem tecum in tua 
crédimus maiestáte, ita eum usque 
ad consummatiónem s∆culi manére 
nobíscum, sicut ipse promísit, 
sentiámus.

Entends notre prière, Seigneur: 
nous croyons que le Sauveur des 

hommes est auprès de toi dans la 
gloire; fais-nous croire aussi qu’il est 
encore avec nous jusqu’à la fin des 
temps, comme il nous l’a promis.
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Entre£la£Ière£lecture£et£la£2ème£lecture,£le£chœur£chante£l’allelúia£suivant:

Alléluia

 

Alléluia.
Le Seigneur est roi sur 
tous les peuples; Dieu 

siège sur son trône sacré.

Entre£la£2ème£lecture£et£l’Évangile,£tous£chantent£un£des£allelúia£suivants:

Alléluia année A

 

Alléluia.
Je suis sorti du Père et suis 
venu dans le monde; main-

tenant je quitte le monde 
et je retourne au Père.
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Alléluia année B & C

 

Alléluia.
Je ne vous laisserai pas 

orphelins, je revien-
drai vers vous, et votre 

cœur se réjouira.

Le£Credo I£&£III£se£trouvent£à£partir£de£la£page£47£de£votre£missel.

Prière sur les offrandes

Súscipe, Dómine, fidélium preces 
cum oblatiónibus hostiárum, ut, 

per hæc piæ devotiónis offícia, ad 
cæléstem glóriam transeámus.

Avec ces offrandes, Seigneur, 
reçois les prières de tes fidèles: 

que cette liturgie célébrée avec 
amour nous fasse passer à la gloire 
du ciel.

Préface de l’Ascension II

Vere dignum et iustum est, æquum 
et salutáre, nos tibi semper et 

ubíque grátias ágere: Dómine, sancte 
Pater, omnípotens ætérne Deus: per 
Christum Dóminum nostrum.

Vraiment, il est juste et bon de te 
rendre gloire, de t’offrir notre 

action de grâce, toujours et en tout 
lieu, à toi, Père très saint, Dieu 
éternel et tout-puissant, par le Christ, 
notre Seigneur.



septième dimanche de pâques 4

Qui post resurrectiónem suam 
ómnibus discípulis suis maniféstus 
appáruit, et ipsis cernéntibus est ele-
vátus in cælum, ut nos divinitátis suæ 
tribúeret esse partícipes. 

Quaprópter, profúsis paschálibus 
gáudiis, totus in orbe terrárum mundus 
exsúltat. Sed et supérnæ virtútes atque 
angélicæ potestátes hymnum glóriæ 
tuæ cóncinunt, sine fine dicéntes.

Car il s’est manifesté après sa ré-
surrection, en apparaissant à tous ses 
disciples, et, devant leurs yeux, il est 
monté au ciel pour nous rendre par-
ticipants de sa divinité.

C’est pourquoi le peuple des bap-
tisés, rayonnant de la joie pascale, 
exulte par toute la terre, tandis que 
les anges dans le ciel chantent sans 
fin l’hymne de ta gloire.

Le£Sanctus£à£la£page£32£de£votre£missel.
Le£Canon Romain£à£la£page£10£de£votre£missel.
Les£rites£de£communion£à£la£page£23£de£votre£missel.

Antienne de communion

 

Père, quand j’étais avec 
eux, je gardais ceux que 
tu m’as donnés. Mainte-
nant je m’en vais à toi: 
je ne te demande pas de 

les retirer du monde; 
mais de les garder du 
mal, alléluia, alléluia.

Prière après la communion

Exáudi nos, Deus, salutáris noster, 
ut per hæc sacrosánta mystéria in 

totíus Ecclésiæ confidámus córpore 
faciéndum, quod eius præcéssit in 
cápite.

Exauce-nous, Dieu notre Sauveur: 
que notre communion au 

mystère du salut nous confirme dans 
cette assurance que tu glorifieras 
tout le corps de l’Église comme tu as 
glorifié son chef, Jésus le Christ.


