
Messe du Dimanche 15 Mai 2022 (5ème Dimanche de Pâques - Année C)  

9H30 à Ingrandes - 11h00 à Saint Georges/Loire 

Samedi 14 18h30 à Saint Sigismond  

Préparée par Charline, Josette, Jeanine, MaryAnn, René, André  

Mot d’accueil :   

Aujourd’hui, 5ème dimanche de Pâques, c’est encore et toujours Jésus-Christ ressuscité que nous fêtons, 

Christ vivant avec nous ! Avec lui, éveillons-nous au dynamisme de son amour. Dans cet amour, c’est lui 

qui nous rassemble.  

Chant d’entrée :  A ce monde que tu fais – T 146 (Couplets 1, 2, 3)                                           

Aspersion   

Kyrie : "Messe d’Emmaüs" 

Gloire à Dieu : "Messe d’Emmaüs"  

Prière d’ouverture : Dieu éternel et tout-puissant, continue d’accomplir en nous le mystère pascal ; 

soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême : qu’ils portent beaucoup 

de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton fils, notre Seigneur, qui vit 

et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.   

Liturgie de la Parole  

Première Lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres  

Psaume : R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !  

Deuxième Lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean  

Alléluia : « Alléluia de Saint Augustin »  

« Je vous donne un commandement Je nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, 

comme je vous ai aimés ». » Alléluia   

Evangile de Jésus Christ selon St Jean  

Homélie  

Chant de méditation : A l’image de ton amour - D 218 (Couplets 1, 2, 3)  

Profession de foi : Symbole des apôtres – Proclamé  

Prière universelle : Refrain : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.  

Introduction : Dieu Notre Père, Jésus nous a laissé un commandement nouveau : « Aimez-vous les uns 

les autres, comme je vous ai aimés ». Que ce commandement nouveau élargisse l’horizon de notre 

prière.  

1 – « Le Seigneur est tendresse et pitié. »  

Dieu notre Père, renouvelle le cœur de ton Eglise et de chacun de nous.   

Que les paroles et les actes de ceux qui la représentent révèlent ta tendresse et que par notre vie , nous 

annoncions  la puissance de ton amour.  

2 – « La bonté du Seigneur est pour tous. »  

Dieu notre Père, fais-nous la grâce de te chercher dans l’amour de nos frères, des petits, des rejetés et de 

révéler à tous, par notre écoute, notre respect que tu veux les combler de ta joie et de ta paix.  



3 – « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »  

 Dieu notre Père, en voie le souffle de ton Esprit « qu’il renouvelle al face de la terre » et qu’il nous 

entraîne sur les chemins de la justice, de la paix, de la fraternité.  

Conclusion :   

Dieu notre Père, qui est amour, toi qui donnes à cet amour visage d’homme en ton Fils Jésus-Christ, 

donne-nous de ne jamais douter de ta tendresse et, avec lui, de marcher vers toi dans l’espérance.  

Prière sur les offrandes :   

Seigneur notre Dieu, dans l’admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton 

unique et souveraine divinité ; nous avons reçu la connaissance de ta vérité : accorde-nous de lui être 

fidèles par toute notre vie. Par le Christ, notre Seigneur.   

Prière Eucharistique  

Sanctus "Messe d’Emmaüs"   

Anamnèse : "Messe d’Emmaüs"   

Notre Père : Proclamé  

Agneau de Dieu : "Messe d’Emmaüs"   

Chant de communion : En marchant vers toi Seigneur – D 380 (Couplets 1, 2)        

Prière après la communion :  

Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t’en prions, Seigneur; puisque tu l’as initié aux 

sacrements du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur  

Chant d’envoi : Allez dire à tous les hommes – T 132-1 (Couplets 1, 2)                                                               

  

  

  


