DIMANCHE 29 avril 2018 – 5ème dimanche -B
Accueil : Nous voici à nouveau réunis autour de Jésus ressuscité. Pour nous
convier à demeurer en relation étroite avec lui, solidaires de nos frères et sœurs,
l'image de la vigne et de ses sarments va nous être présentée. Que le Seigneur
nous permette de rester toujours unis en son amour.
Chant d'entrée : Peuple de baptisés

P 100 K106 c 1 et 3

Préparation pénitentielle : 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 à nouveau bénis de l'eau vive du Salut.
Chant pendant l'aspersion : Baptisé dans la lumière de Jésus P233 (I 297) 1 -4
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde , qu'il nous pardonne nos
péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria : Au plus haut du ciel

P 1006 C221.1

Prière d’ouverture : Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire
de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme
un père ; puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie
éternelle. Par Jésus-Christ…AMEN
Lecture Grâce à Barnabé, Paul est introduit auprès des apôtres et peut
désormais parler au nom de son Seigneur.
Méditation : Tu seras ma louange, Seigneur dans la grande assemblée.
2me Lecture : Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de
Jésus-christ et nous aimer les uns les autres.
Alléluia :

Alléluia Pascal

p 9 voir F.D

Verset : Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui
demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia
Evangile - Homélie
Profession de Foi : Je crois Seigneur

P15 (L79)

Prière Universelle : 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.
refrain :
Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi

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.
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.
3 / Pour les migrants et les réfugiés qui attentent une réponses à leurs attentes.
Que ton Esprit inspire des décisions justes et humaines à ceux qui doivent
statuer sur leur sort. Seigneur nous te prions.
4/ Pour les jeunes sarments de notre communauté : les enfants qui font leur
première communion et les jeunes qui se mettent en route vers la confirmation.
Donne à tous de vivre en vrais disciples et de porter du fruit. Seigneur nous te
prions.
Dieu notre Père, nous te prions : nous sommes greffés à ta vigne par JésusChrist, ton 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.
Prière : Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice
eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine : puisque nous
avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute
notre vie. par Jésus, le Christ notre Seigneur...... Amen.
Préface : Vraiment, Il est juste et bon de te gloirifier Seigneur,
et en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ,
notre Pâque, a été immolé :quand il livre son corps sur la croix,
tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance parviennent à leur achèvement
et quand il s'offre pour notre salut, il est a lui seul l'autel,
le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés,
rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que
les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire : Saint.....
Sanctus : Sanctus de Lourdes

P 256 -A 168

Anamnèse : Ta mort Seigneur

P 1013

Notre Père : Proclamé
Agneau de Dieu : Voici l'Agneau de Dieu

P 1019 (24)

COMMUNION A l'image de ton amour

P 207 (D 218)

Prière : Ecoute nos prières Seigneur : que cet échange mystérieux où l'homme
est racheté nous soutiennent durant la vie présente et nous apportes les joies
éternelles. Par Jésus Christ, ton Fils, Notre Seigneur et notre Dieu, qui règne
avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Envoi:

Si le Père nous appelle

P 860 – c 1 et 3(T 154-1)

