5EME DIMANCHE DE PAQUES
Samedi 14 Mai 2022 – 18h30 (1)
Dimanche 15 Mai 2022 – 19h00 (3)

“Comme je vous ai aimés,
vous aussi, aimez-vous les uns les autres.”

Ouverture

IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX
Il est temps de quitter vos tombeaux,
De sortir du sommeil de la nuit,
D’aller vers la lumière acclamer
Le Dieu trois fois Saint ! (bis)

EDIT 15-89

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,
Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! ®
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,
Tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés.
Sois loué, reçois notre prière ! ®
3. Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité,
Tu déverses les fleuves d’eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.
Gloire à toi, pour ta miséricorde ! ®

4. Roi de l’univers, Christ ressuscité,
Toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la Gloire pour nous
relever.
Ô Seigneur que s’ouvre ton Royaume
!®

Kyrie
1. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom.
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison.
J’ai voulu posséder sans attendre ton don.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison !

(MESSE SAINT FRANÇOIS XAVIER)

2. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux.
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux.
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur.
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Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Christe Eleison, Christe Eleison !
3. Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer.
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison !
Gloria

(MESSE SAINT FRANÇOIS XAVIER)

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.
Paix sur terre, aux hommes qu’il aime. (bis)
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, Nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous !
Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,
avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Amen ! Amen ! Amen !
Prière
1ère Lecture

LECTURE DULIVRE DES ACTES DES APOTRES

(14, 21b-27)

"Ayant réuni l’Eglise, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux"

EN CES JOURS-LA, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de
Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans
la foi, en disant : «Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume
de Dieu.» Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié
et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils
traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie.
Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et
s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été
remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant
réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait
ouvert aux nations païennes la porte de la foi.
– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume

144 (145)
MON DIEU, MON ROI, JE BENIRAI TON NOM TOUJOURS ET A JAMAIS !

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. ®
2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits ®
3. Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges. ®
2ème Lecture

LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN

(21, 1-5a)

"Il essuiera toute larme de leurs yeux"

MOI, JEAN,

j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la
première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la
Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les
noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait
du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec
eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera
toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni
douleur : ce qui était en premier s’en est allé. »
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses
nouvelles. »
– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

Commentaire
Ce passage est marqué par l’idée de nouveauté. Le mot nouveau (ou nouvelle) apparaît en
effet quatre fois, accentué même par la notion de disparition de ce qui était premier : ciel,
terre, création qui n’ont plus place désormais. Comme dans la Genèse, tout est nouveau. Le
mal lui-même est supprimé : de mer, il n’y en aura plus, cette mer toujours vue comme
maléfique.
« Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux ». C’est
l’accomplissement des termes du prologue : « Il a habité parmi nous ».
« Ils sont son peuple. » Il s’agit bien de toutes les nations (Isaïe dans un oracle, les voit
accourir toutes, vers la Cité Sainte). Mais on n’est pas seulement en Israël, notre condition
historique a disparu : « Je fais toutes choses nouvelles. ».
La Rédemption est achevée, elle a opéré tout son effet.
La vision de l’auteur semble un futur déjà là. Mais bien sûr nous sommes encore dans le
devenir ! Etre chrétien, c’est un présent qui commence, mais n’est jamais achevé. On
l’anticipe d’jà et nous le poursuivons jusqu’à notre dernier souffle.
Mireille H.
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Acclamation de l’Evangile

(MESSE SAINT FRANÇOIS XAVIER)

Allélu u u ia !
Alléluia !
Allélu u u ia !
Alléluia !
Allélu u u ia !
Alléluia !
Allélu u u ia !
Alléluia !

Alléluia, Alléluia.

EVANGILE

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »

DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN

Alléluia.

(13, 31-33A ; 34-35)

"Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres"

AU COURS DU DERNIER REPAS que Jésus prenait avec ses disciples,
quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : «Maintenant le Fils
de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est
glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt.
Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous.
Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les
uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les
uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
– Acclamons la parole de Dieu.

Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.

Homélie
Credo

SYMBOLE DES APÔTRES

Prière universelle

Quête & Offertoire
Prière sur les offrandes
Prière eucharistique

(Préfaces du Temps Pascal)
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Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis)

(MESSE SAINT FRANÇOIS XAVIER)

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis)
Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant,
Notre sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus ! (bis)
Amen ! Amen ! Amen !

(MESSE SAINT FRANÇOIS XAVIER)

Doxologie
Notre Père

proclamé

Agneau de Dieu
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

(MESSE SAINT FRANÇOIS XAVIER)

Antienne de la communion
Communion

JE VOUS AI CHOISIS

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l'Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
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DEV 44-63

3. Recevez l'Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
Action de grâce

ORGUE

Prière après la communion
Annonces
Bénédiction & Envoi
Envoi

PAR TOUTE LA TERRE

1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son amour
Proclamer son nom et son salut
Dans la force de l'esprit.
Car nos yeux ont vu et reconnu
Le sauveur ressuscité
Le saint d'Israël, né de Marie
Fils de Dieu qui donne vie. ®

T 74-12

®
Criez de joie, Christ est ressuscité
Il nous envoie annoncer la vérité
Criez de joie, brûlez de son amour
Car il est là, avec nous pour toujours.

2. Par sa vie donnée, son sang versé
Il a racheté nos vies
Il détruit les portes des enfers
Il nous sauve du péché.
À tout homme il donne son salut
Don gratuit de son amour
Vivons dans sa gloire et sa clarté
Maintenant et à jamais. ®
3. Pour porter la joie il nous envoie
Messagers de son salut
Pauvres serviteurs qu'il a choisis
Consacrés pour l'annoncer.
Que nos lèvres chantent sa bonté
La splendeur de son dessein
Gloire à notre Dieu, roi tout puissant
Éternel est son amour.
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Prière d’abandon,
Charles de Foucauld

Mon Père, je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.
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