
Paroisses Saint Clair en pays nozéen   et     Saint Guénolé  en pays de la Mée            

                                                                                    

   5e dimanche de Pâques    année C            18-19 mai 2019 

     
          samedi soir – Treffieux-Marsac                  dimanche -     Nozay -Derval 
                

Equipe de préparation : Saffré                   Chants    Temps Pascal     feuille jaune                              
     
   LITURGIE  D’OUVERTURE  
 

Chant d’Entrée :      n° 13  « Chrétiens chantons» (I36)   1-2-6                        

           

 Accueil : 

 Prière  Pénitentielle : n°25   « J'ai vu des fleuves d'eau vive »   

           Gloria                           «Messe de saint Claude la Colombière »  

          Prière d’ouverture :   
 

  LITURGIE  DE LA  PAROLE 
 

  Lecture du livre des Actes des Apôtres  (Ac 14, 21b-27) 

            Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux 

  

      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. R/ 

 

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. R/ 

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. R/ 

   

  

       Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a) 

                        Il essuiera toute larme de leurs yeux  

 

         Alléluia     «Messe de saint Claude la Colombière »  

  Je vous donne un commandement nouveau,dit le Seigneur : 

                     Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.   
         Alléluia 
 

        Evangile    selon saint Jean  

    

        Homélie    

        Profession de Foi   
 



  
      
 

   Prière Universelle :  
 

   Invitation :  Jésus nous donne un commandement nouveau. C’est de nous aimer les uns  
   les autres comme il nous a aimés. Demandons-lui d’intercéder pour nous auprès du Père.  

  

  

Refrain :  «Aimez-vous comme je vous ai aimés. Aimez-vous chacun comme des frères.           

                      Aimez-vous, je vous l'ai demandé, Aimez-vous, aimez-vous»  
 

 
         Dans notre Église, nombreuses sont les initiatives pour vivre concrètement ton commandement             

nouveau. Ravive la créativité de ceux qui s’essoufflent. Donne de l’audace à ceux qui  
               n’osent pas encore. Christ ressuscité, nous te prions……...Silence 

 
               Dans notre monde, il y a aussi des personnes qui aiment et qui se mettent au service  
                    des autres. Soutiens leurs élans humanitaires. Fais-leur découvrir que tu es à la source  
       de tout don et de tout service. Christ ressuscité, nous te prions…….Silence 
   
  Pour qu’un souffle nouveau vienne sur toute la création ; que nous sachions prendre  
                     soin de la nature, et que tous les peuples trouvent un chemin de paix.  

          Christ ressuscité,  nous te prions…….Silence 
 
   Pour que notre communauté et chacun de nous sachent rayonner ta joie, et que tous 
                      les souffrants soient réconfortés par des frères et des sœurs.  
                      Christ ressuscité, nous te prions……….Refrain 

                    

 

              Conclusion : Dieu notre Père, aide-nous à grandir dans la foi.Que l’Esprit Saint nous 

              emplisse de couragepour construire un monde nouveau de justice et de paix avec le 
                       Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen 

 

    

  Quête- Musique ou chant 

 
 LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

              

             Offertoire 

             Saint, Saint, Saint   « Messe de saint Claude la Colombière »  
             Anamnèse                «au choix»            
    Notre Père 

             Agneau de Dieu     « Messe de saint Claude la Colombière »    

 

    Chant après la Communion    n° 40      « Devenez ce que vous recevez »    
      

     Prière après la communion  
 

 

 LITURGIE  DE L’ENVOI     
  
                Annonces      

                  Bénédiction  

  

     Chant d'Envoi  n° 35   « Que ma bouche chante ta louange » 


