DIMANCHE 29 avril 2018
5ème dimanche de Pâques
CHANT D’ENTREE : « Peuple de baptisés » K 106 p 100 c : 1-2-3
« Dieu nous éveille à la Foi » p 847
MOT D’ACCUEIL : Célébrant
RITE DE L’ASPERSION (musique pendant le geste)
GLORIA : Gloire à Dieu au choix
PRIERE D’OUVERTURE : Célébrant
1ère LECTURE : Lecture du livre des Actes des Apôtres (9, 26-31)
PSAUME 21 R : Tu seras ma louange dans la grande assemblée

2ème LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 18-24)
ALLELUIA : au choix
Demeurez en moi, comme moi en vous dit le Seigneur ; celui qui demeure en moi porte
beaucoup de fruits. Alleluia
ÉVANGILE de Jésus-Christ selon saint Jean (15, 1-8)
HOMÉLIE
PROFESSION DE FOI Symbole des Apôtres p 13
PRIÈRE UNIVERSELLE
Célébrant : Introduction
Refrain « Entends nos prières, entends nos voix Entends nos prières monter vers Toi «

1. Pour l’Eglise, qui malgré ses fragilités rassemble tous ceux et celles qui
veulent être fidèles à la loi d’Amour, que le Seigneur les garde dans sa Vérité,
prions. R/

2. Pour toutes les personnes qui exercent un service d’autorité, dans les pays,
les villes, les communautés, que le Seigneur les garde dans son esprit de
justice, prions. R/
3. Pour les malades de notre communauté, les pauvres, les oubliés de notre
société, Que le Seigneur les garde dans la confiance en son Amour, prions. R/
4. Pour tous les membres de notre communauté, pour nos jeunes, nos
nouveaux baptisés, pour ceux qui se préparent à la première Communion ou à
la Confirmation, pour que nous soyons tous disciples au cœur du monde,
prions. R/
Célébrant : Conclusion
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
SANCTUS : Sanctus AL 29 CNA 256
ANAMNESE : « Tu as connu la mort » C 89 p 17
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : au choix
CHANT DE COMMUNION : « Pain véritable » D 103 p 33
« Ce pain » D 146 p 34
PRIÈRE APRES LA COMMUNION Célébrant
ANNONCES Animateur
BÉNÉDICTION : Célébrant
CHANT D’ENVOI : « A l’image de ton Amour » D 218 p 207 « Un grand champ à moissonner » T 90 p 248 c : 1-2

