MESSE DU DIMANCHE 15 MAI 2022
5ème dimanche de PÂQUES
CHANT D’ENTRÉE : A ce monde que tu fais (page 829)
PRIÈRE D’OUVERTURE :
Missel :

DÉMARCHE PÉNITENTIELLE : Frères et sœurs, alors que nous sommes appelés
à aimer de tout notre cœur, préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en
reconnaissant que nous avons péché.
Seigneur Jésus, Dieu de tendresse et de pitié, ta bonté est pour tous : Seigneur, prends
pitié.
- Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, modèle d’amour et de compassion, ta tendresse est sans mesure : Ô Christ,
prends pitié.
- Ô Christ, prends pité.
Seigneur, toi qui t’es donné jusqu’à mourir pour nous, ton règne est un règne éternel :
Seigneur, prends pitié.
- Seigneur, prends pitié.
Gloire à Dieu :
1ère lecture : lecture du livre des actes des Apôtres (14, 21b-27)
PSAUME 144
REFRAIN : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ! Ton nom toujours et à jamais !
2ème lecture : lecture de l’Apocalypse de saint Jean ( 21,1-5a)
Acclamation de l’évangile : Alléluia, Alléluia…..
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns
les autres, comme je vous ai aimés. »
Alléluia, Alléluia …...
ÉVANGILE selon saint Jean (13, 31-33a. 34-35)
HOMÉLIE :
PROFESSION DE FOI : Symbole de Nicée-Constantinople.
PRIÈRE UNIVERSELLE : En ce mois où nous honorons la Vierge Marie, prions
le Père de tendresse. Avec Marie, prions-le pour l’Église et pour le monde

Refrain : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
1- Avec Marie, qui a suivi le Christ sur les chemins de la vie publique, prions pour
nos élus. Qu’ils aient à cœur de donner de leur personne à tous ceux qui leur sont
confiés. R/
2- Avec Marie, qui a dit « oui » à l’appel du Seigneur, et comme nous y invite le pape
François, prions pour les jeunes appelés à faire des choix de vie. Qu’ils découvrent
en Notre Dame la profondeur du discernement et le courage de la foi. R/
3- Avec Marie, qui a suivi son Fils sur le chemin du Golgotha, prions pour les victimes
d’abus en tout genre. Qu’elles trouvent dans la mère de Jésus la consolation et la force
de se relever. R/
4- Avec Marie, qui a rendu visite avec joie à sa cousine Élisabeth, prions pour notre
assemblée réunie en ce jour. Qu’elle soit un signe d’amitié et de solidarité. R/
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES ;
Missel
SANCTUS : au choix
ANAMNÈSE :
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : au choix
COMMUNION : Venez, approchons-nous.(CD signes 89–Signes musique 147)
ou Tu fais ta demeure en nous (CD signes 50–Signes musique 108)
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Missel
ANNONCES :
BÉNÉDICTION ET ENVOI
CHANT FINAL : Peuple de lumière (page 873)

