
Paroisses St Anne les Menhirs et St Henri Dorie en Talmondais

Dimanche 2 mai 2021                       5éme dimanche de Pâques

Aimer et se savoir aimé

Chant d’entrée : Nous te chantons Ressuscité (Bertier)

 
Accueil du célébrant

Rite pénitentiel : messe Signe d'amour Dazin
Seigneur Jésus, par ton enseignement, ouvre pour nous le chemin vers le Père.
Prends pitié de nous

Seigneur Prends pitié de nous (ter)
O Christ par ta lumière, clarifie notre regard et montre nous la vérité. Prends pitié de
nous 

O Christ prends pitié de nous (ter)
Seigneur, par ton amour, transformer nos cœurs et apprends-nous à aimer. Prends
pitié de nous

Seigneur Prends pitié de nous (ter)

Gloire à Dieu :messe Signe d'amour Dazin

Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac9, 26-31

Psaume : 
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses

Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés 
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent: 

«A vous, toujours, la vie et la joie! » 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui: 

«Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations

Et moi, je vis pour lui: ma descendance le servira; 
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 

On proclamera sa justice au peuple qui va naître: « Voilà son œuvre! » 

Lettre de la première lettre de St Jean  1JN3, 18-24

Acclamation de l’Évangile :      Alléluia Alléluia ! Messe Dazin

:Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean JN, 15, 1-8

Profession de foi : Symbole des apôtres

Prière universelle : Refrain Seigneur fais de nous de ouvriers de paix
Seigneur fais de nous de ouvriers d'amour

 Introduction : Baptisés le Seigneur nous demande d'aimer nos frères par des actes et en vérité
Que notre prière soit humble et sincère, pour le bonheur de tous les hommes

➔ Pour l’Église et tous les chrétiens  rassemblés dans la foi au Christ Ressuscité que nous puisions en lui la force
de marcher vers l'unité. R/

➔ Pour  que  les  jeunes  témoignent  de  leur  joie  de  croire  et  osent  porter  autour  d'eux  des  fruits  de  paix  et
d'espérance R/

➔ Pour ceux et celles qui souffrent dans leur corps et leur cœur : malades, prisonniers, exclus, familles divisées que
tous puisse goûter la consolation de demeurer en Dieu. R/

➔ pour notre assemblée que chacun de nous puisse renforcer le lien avec le le Christ par cette Eucharistie afin
qu'ensemble nous portions beaucoup de fruit. R/

Conclusion :Entends notre prière ,Seigneur, et celles que nous portons dans nos cœurs. Daigne les exaucer 
pour la gloire de ton Fils. Par Jésus …....

prière sur les offrandes du missel

Sanctus : Anamnèse : Agneau de Dieu :messe Signe d'amour Dazin

« Notre Père    …...
 
Communion:A l'image de ton amour  D218

Prière après la communion : du missel

Chant d'envoi Je vous salue Marie EM 14-17 (ou autre)
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