5EME DIMANCHE DE PAQUES
Samedi 1er et dimanche 2 mai 2021
« La gLoire de mon Père, c’est que vous Portiez beaucouP de
fruit : aimons en actes et en vérité. »
CHANT D’ENTREE

Mets ta joie dans le seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera,
Plus que les désirs de ton cœur. (Bis)
1- Remets ta vie, dans les mains du Seigneur
Compte sur lui il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.
3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en lui.

3-Que nos pas empruntent tes chemins
Lecture du livre des actes des Apôtres
D’humilité, de fraternité ;
« Barnabé leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le
Fais
de nous un Corps qui partage le pain
Seigneur. »
Fais de nous ton Corps qui aime en vérité.

PSAUME

OFFERTOIRE

Aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner
Et se donner soi-même.
1.Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes,
Sans l’Amour, je ne suis rien !

COMMUNION
Lecture de la première lettre de Saint Jean

« Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de Jésus Christ
et nous aimer les uns les autres. »

Alléluia, lumière des nations Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Jésus nous t’acclamons,
Alléluia, Alléluia !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup
de fruit. »

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne,
et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne
porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il
le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà
vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez-en
moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter
de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous
non plus, si vous ne demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de
moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il
est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments
secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous
demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez
tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la
gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous
soyez pour moi des disciples. »

PRIERE UNIVERSELLE

Le pain de ta vie,
Ta vie dans nos mains,
Nos mains sont unies,
Unies en tes mains.
1-Au cœur de la nuit, tu nous as rejoints.
Tu pris et rompis un morceau de pain.
2-Tu nous as choisis pour être témoins
Et tu nous confies ce morceau de pain.
3. Seigneur nous voici, en milliers de grains.
Pour donner ainsi ensemble un seul pain.

CHANTONS MARIE NOTRE MERE

Je te salue Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes
Et Jésus le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs,

Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen
Ave Maria (X9)

CHANT FINAL

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 !
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 !

