
DIMANCHE 29 AVRIL 2018 
5ème DIMANCHE DE PAQUES – Année B 

Préparation Colombe FONTAINE et Bernadette GRASLAND 
Messes célébrées à Saffré (Samedi 28) et à Nozay (Dimanche 29)  

 

1 – La Liturgie d’Ouverture 
Avant le début de la célébration, on invitera à prier pour les défunts de la semaine le cas échéant  
 
Chant d’Entrée : Jubilez, criez de joie -  N° 29 - Feuille jaune – Couplets 1, 3 et 5 
Prière pénitentielle : 4ème Forme, rite de l’aspersion  
Célébrant : Comme la sève se répand dans chaque partie de la vigne, que la vie du Ressuscité reçue à nos 
baptêmes continue de nous irriguer. Soyez de nouveau bénis de l’eau vive du Salut. 
 
Chant pendant l’aspersion : N° 25 Feuille jaune - J’ai vu des fleuves d’eau vive 
 
Gloire à Dieu : B6 
Prière d’ouverture : (Missel) 
 
2 – La Liturgie de la Parole 
 
Première Lecture : « Grâce à Barnabé, Paul est introduit auprès des Apôtres et peut désormais parler au nom de 
son Seigneur. » 
Actes 9, 26-31  

 

 
1 - 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 ! » 
 
 2 – 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 ! »  
 
3 – 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 ! » 

 



DIMANCHE 29 AVRIL 2018 
5ème DIMANCHE DE PAQUES – Année B 

Préparation Colombe FONTAINE et Bernadette GRASLAND 
Messes célébrées à Saffré (Samedi 28) et à Nozay (Dimanche 29)  

Deuxième lecture  
Animateur : « Attention aux discours qui ne sont pas suivis d’actes en vérité. » 
 
1 Jean 3, 18-24 (On dit : Paroles du Seigneur à la fin) 
 
Acclamation à l’Evangile :  
Alléluia : B6 
Verset de l’Evangile : « Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui demeure en moi porte 
beaucoup de fruits. » - Alléluia. 
Evangile : Jean 15, 1-8.  
Homélie 
Profession de foi : N° 5 – Feuille jaune – Je crois en un seul Dieu 
Prière universelle :  
Invitatoire par le prêtre : Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, nous a promis Jésus, 
demandez ce que vous voudrez et vous l’obtiendrez. Sûrs de sa parole, prions le Seigneur avec confiance. 
 
1 – Pour l’Eglise qui a pour mission d’annoncer la Bonne Nouvelle. Que les paroles et les actes de ceux qui la 
représentent révèlent ta tendresse. Seigneur, nous te prions : R 
 
Refrain : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
   
2 – Pour les populations des pays en guerre, souvent meurtris par des combats fratricides. Que de nouvelles 
manières de vivre ensemble puissent être trouvées, respectueuses des droits de chacun. Seigneur nous te prions : 
Refrain 
 
3 – Pour les migrants et les réfugiés qui attendent une réponse à leurs attentes. Que ton Esprit inspire des décisions 
justes et humaines à ceux qui doivent statuer sur leur sort. Seigneur nous te prions. Refrain 
 
4 – Pour les jeunes sarments de notre communauté : Les enfants qui vont bientôt faire leur première communion et 
les jeunes qui sont en route vers la confirmation. Donne à tous de vivre en vrais disciples et de porter du fruit. 
Seigneur nous te prions. Refrain 
 
Conclusion par le prêtre – Dieu notre Père, nous te prions : nous sommes greffés à ta vigne par Jésus Christ, tin 
Fils unique. Accorde-nous de toujours demeurer en toi et de porter du fruit en abondance. Exauce-nous, toi qui nous 
fais vivre dès aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 
Quête : Musique 
 
La liturgie de l’Eucharistie 
 
Présentation des dons 
Prière sur les offrandes : Missel 
Sanctus : B6 
Anamnèse : B6 
Notre Père : récité 
Agneau de Dieu : B6 
Chant après la communion : N° 40 Feuille jaune – Devenez ce que vous recevez. C 1, 2 et 3 
Prière après la communion  
La Liturgie de l’Envoi 
Bénédiction :  
Annonce :  
Chant Final : Reprendre le N° 29 Feuille jaune – Jubilez, crier de joie Couplet 1 et le refrain 
Ou n° 35 – Que ma bouche chante ta louange Couplet 1 et le refrain. 
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