Paroisse
Sainte-Marguerite

dimanche 15 mai 2022

5ème dimanche de Pâques
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ;
aux nations, il a révélé sa justice, alléluia.
Antienne d’ouverture
ORDINAIRE DE LA MESSE :
CHANT D’ENTRÉE :

saint Boniface
Criez de joie, Christ est ressuscité
(Paroles et musique : C. Suijkerbuijk)

Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant, comme il l’avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la vie !
Au milieu de notre nuit,
La lumière a resplendi.
La Vie a détruit la mort,
Christ ressuscité !
ASPERSION :

Vous les anges, louez-le,
Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants louez Dieu,
Christ ressuscité !

Louez Dieu dans sa grandeur
Louez Dieu, notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur !
Christ ressuscité !

Accueillez en votre cœur,
Jésus-Christ, l’Agneau vainqueur
Il est le Chemin, la Vie,
Christ ressuscité !

J’ai vu l’eau vive

(Paroles et musique: Berthier)

……… Alléluia, alléluia !
……… Alléluia, alléluia, alléluia.
LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES

14,21b-27

En ces jours-là, 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 la porte de la foi.
PSAUME 144

Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !

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.

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.

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.
LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN

21,1-5a

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 ».

Alléluia. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ». Alléluia.
Acclamation de l’Évangile
EVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN

13,31-35

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 ».
PRIERE UNIVERSELLE :

O Christ, ressuscité, exauce-nous.

PRIERE SUR LES OFFRANDES

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant
R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange
et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l’Église.

Je suis la vraie vigne, et vous, les sarments, dit le Seigneur.
Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure,
celui-là porte beaucoup de fruit, alléluia.
Antienne de communion
CHANT D’ACTION DE GRÂCE :

Moi si j’avais commis
(Paroles Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus - Musique : E. Croissant)

Moi, si j’avais commis, tous les crimes possibles,
Je garderais toujours la même confiance,
Car je sais bien que cette multitude d’offenses,
N’est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. (bis)

Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature,
Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. (bis)

Oui, j'ai besoin d'un cœur, tout brûlant de tendresse,
Qui reste mon appui, et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis)

Je ne sais que trop bien que toutes nos justices
N’ont devant ton regard pas la moindre valeur
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices
Oui, je veux les jeter jusqu'en ton divin cœur. (b)

Non, tu n’as pas trouvé créature sans tache
Au milieu des éclairs tu nous donnas ta loi
Et dans ton Cœur Sacré ô Jésus je me cache
Non, je ne tremble pas car ma vertu c’est toi. (bis)
CHANT D’ENVOI :

Tu as porté celui qui porte tout
(Paroles et musique : L. Cordin)

Tu as porté celui qui porte tout,
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.
Porte du Ciel, Reine de l’univers,
Ô Marie, nous te saluons !
Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie.
Le Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie !

L’Esprit Saint est venu sur toi, Élue du Roi.
Tu nous donnes l’Emmanuel, Ève nouvelle !

Dans sa gloire, Dieu t’a accueillie auprès de lui.
Tu deviens, joie de l’Éternel, Reine du Ciel !

