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DIMANCHE 2 MAI 2021
5 ème Dimanche du Temps Pascal — Année B
PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 9,
26-31)

En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à
se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de
lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un
disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta
aux Apôtres ; il leur raconta comment, sur le
chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait
parlé, et comment, à Damas, il s’était exprimé avec
assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et
venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec
assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs
de langue grecque, et discutait avec eux. Mais
ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant,
les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le
firent partir pour Tarse. L’Église était en paix dans
toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se
construisait et elle marchait dans la crainte du
Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se
multipliait.
– Parole du Seigneur.
PSAUME : (cf. 21, 26a)
R/ Tu seras ma louange, Seigneur,
dans la grande assemblée.
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes
promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À 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 !

DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la première lettre de saint Jean
(1 Jn 3, 18-24)

Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des
discours, mais par des actes et en vérité. Voilà
comment nous reconnaîtrons que nous appartenons
à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre
cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus
grand que notre cœur, et il connaît toutes choses.
Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous
avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous
demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce
que nous gardons ses commandements, et que nous
faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son
commandement : mettre notre foi dans le nom de
son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les
autres comme il nous l’a commandé. Celui qui
garde ses commandements demeure en Dieu,
et Dieu en lui ; et voilà comment nous
reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il
nous a donné part à son Esprit.
– Parole du Seigneur.
EVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn
15, 1-8)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi,
je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas
de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte
du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en
porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés
grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en
moi, comme moi en vous. De même que le sarment
ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne
demeure pas sur la vigne, de même vous non plus,
si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la
vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en
moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup
de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien
faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est,
comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche.
Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au
feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que
mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce
que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce
qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez
beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des
disciples. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

DIMANCHE 2 MAI
5eme DIM DE PAQUES
JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.

1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !
2. Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à toi !
3. Car tu es fidèle,
Tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t´appellent.
Gloire à toi !
KYRIE : DE LA LIBERTE
Gran frè Jézi, wou Bondyé voyé ba nou,
Pou djéri pou sové nou ; Kyrié Eleison
Kyrié, Kyrié Eleison, Kyrié Eleison, Kyrié Eleison
(bis)
Ô Jézi Kri, ou désann an lè la tè,
Pou tiré nou an ba péché ; Christe Eleison Christe,
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison (bis)
Gran frè Jézi, ou monté an glaw Bondyé,
Pou trapé bon favè ba nou ; Kyrié Eleison
Kyrié, Kyrié Eleison, Kyrié Eleison, Kyrié Eleison
(bis)
GLORIA : L188
R/Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes
qu'il aime. Gloire à Dieu, merveille pour l'homme.
Alléluia!

Nous te louons,(bis) nous t'acclamons.(bis)
Nous t'adorons,(bis) nous te chantons.(bis)
Agneau de Dieu,(bis) tu es la paix.(bis)
Tu es vivant,(bis) tu es l'amour.(bis)
Toi seul es saint,(bis) toi seul es Dieu.(bis)
PSAUME 21
Tu seras ma louange Seigneur, dans la grande
assemblée !
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À 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 !
ACCLAMATION
Ta parole Seigneur, Bonne Nouvelle (2)
Ta parole seigneur, nous libère (2)
Alléluia …..(6) j’acclamerais ta parole Seigneur !
P.U
Pour les hommes, et pour les femmes, pour les enfants
de la terre, ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa
prière.
COMME UNE TERRE ALTEREE
Comme une terre altérée,
Soupire après l'eau du ciel,
Nous appelons la rosée
De ta grâce, Emmanuel
R/ Fraiches, rosées,
Descendez sur nous tous!
O divines ondées,
Venez, arrosez-nous!
Descends, ô pluie abondante
coule à flots dans notre cœur,
donne à l'âme languissante
une nouvelle fraicheur.
Oui que les déserts fleurissent
sous tes bienfaisantes eaux
que les lieux secs reverdissent
et portent des fruits nouveaux
SANCTUS : ANTILLAIS
Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur !
Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
ANAMNESE : SAINT BONIFACE
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, viens Seigneur
Jésus.
AGNUS DEI : MESSE DU PEUPLE
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde

Donnes-nous la paix (bis)
Ô MERE BIEN-AIMEE
O Mère bien-aimée, malgré ma petitesse
Comme toi je possède en moi Le Tout-Puissant
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse :
Le trésor de la mère appartient à l’enfant.
Et je suis ton enfant, ô ma Mère chérie_
Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi ?
Aussi lorsqu’en mon cœur descend la blanche Hostie
Jésus, ton Doux Agneau, croit reposer en toi.
O Mère bien-aimée, malgré ma petitesse
Comme toi je possède en moi Le Tout-Puissant
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse :
Le trésor de la mère appartient à l’enfant.
JE VEUX TE LOUER

R/ Je veux te louer, ô mon Dieu,
À ton Nom, élever les mains.
Je veux te bénir, t´adorer, te chanter,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !
1. Dans le temple très saint de ta gloire,
Ô Seigneur, je te contemplerai. Je verrai ta
puissance infinie : Ô mon Dieu, éternel est ton
amour
2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,
Pour le bien que tu as fait pour moi ?
En tout temps, en tout lieu, je dirai :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

