- Chant de communion : « À l’image de ton amour » D 218
Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez ».
Devant la haine, le mépris, la guerre,
devant les injustices, les détresses,
au milieu de notre indifférence,
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
Fais-nous semer ton Évangile,
fais de nous des artisans d’unité,
fais de nous des témoins de ton pardon,
à l’image de ton amour.
Tu as versé ton sang sur une croix,
pour tous les hommes de toutes les races,
apprends-nous à nous réconcilier,
car nous sommes tous enfants d’un même Père.

Liturgie de l’envoi.
- Chant d’envoi : « Chercher avec toi, Marie » V282

Dimanche 15 mai 2022
5ème dimanche de Pâques. Année C
« Aimez-vous
les uns les autres ! »
Jean 13, 34

Liturgie de l’accueil.
- Mot d’accueil : Bienvenue à vous, frères et sœurs, venus célébrer
le Christ ressuscité! Pâques se prolonge, Pâques se déploie : l'Église
des Apôtres grandit, par l'annonce de la Parole et par l'amour vécu.
C'est aussi tout le sens de cette célébration : le Ressuscité veut nous
redire sa parole, nous partager son pain, et nous encourager dans
l'amour de tous nos frères. Bonne célébration à tous.
- Chant d’entrée : « Au cœur de ce monde » EA238-1

Chercher avec toi, dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi, accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu chantes avec nous,
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas,
Nous ferons tout ce qu’il dira.

Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Met à l´œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles.

Puisque tu demeures avec nous
Pour l’angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu,
Car tu es celle qui a cru.

Voyez ! les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que dansent les montagnes !

Voyez ! les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose !

- Prière pénitentielle :
Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.
- Gloire à Dieu : « I37 » (Sur l’air Vive Dieu)
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
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 les péchés du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlève les péchés 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
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu.

Liturgie de la Parole.
- Première lecture : Actes des Apôtres 14, 21b-27
- Psaume 144 :

Je bénirai le Seigneur
toujours et partout.

- Deuxième lecture : Apocalypse 21, 1-5a

- Acclamation de l’Évangile : « Refrain: Quand il disait à ses amis» I165
Alléluia, alléluia, Jésus est vivant (bis)
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »
Alléluia, alléluia, Jésus est vivant (bis)
+ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 13, 31-33a. 34-35
- Credo :
- Prière universelle : Accueille au creux de tes mains
la prière de tes enfants.

Liturgie de l’Eucharistie.
- Sanctus : ( Sur l’air de Grâce Infinie / Amazing Grace. )
Sois béni Dieu trois fois saint aujourd’hui et demain
Sois béni toi qui nous aime, hosanna
Hosanna nous t’acclamons et nous te chantons
Sur la terre et là-haut dans le ciel.
- Anamnèse :
- Notre Père :
- Agneau de Dieu : ( Sur l’air de Grâce Infinie / Amazing Grace. )
Toi, Jésus, Agneau de Dieu qui prends nos péchés
Toi, Jésus, qui nous unis dans la paix
En ce monde Agneau de Dieu, prends pitié de nous
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour !

