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5ème Dimanche de Pâques C

Paroisse Saint Martin
Onoz
Chant d’entrée :

14 mai 2022
Christ est ressuscité
Et son oeuvre est achevée ;
Un chant de fête a retenti,
La promesse est accomplie.
Alléluia ! Alléluia !
Nous célébrons le Crucifié
Que le Père a glorifié.
Alléluia ! Alléluia !

Christ est ressuscité
Et l’amour a triomphé,
Dans sa faiblesse il est plus fort
Que l’emprise de la mort.
Alléluia ! Alléluia !
Nous célébrons le jour nouveau
Où Jésus sort du tombeau.
Alléluia ! Alléluia !

Prière pénitentielle : Jésus Christ Sauveur du monde prends pitié,
Ô Seigneur toi qui nous aimes prends pitié, Fils de Dieu livré pour nous prends pitié !

Actes des apôtres

14, 21-27

Paul et Barnabé répandent la Bonne Nouvelle de JésusChrist, mais se soucient aussi d’un suivi : affermissement
de la foi, organisation des communautés, lien avec
l’Eglise-Mère..

En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à
Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils
affermissaient le courage des disciples ; ils les
exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il
nous faut passer par bien des épreuves pour
entrer dans le royaume de Dieu. »
Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs
Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent
au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi
en lui.
Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en
Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux
gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et
s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils
étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la
grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient
accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église,
ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec
eux, et comment il avait ouvert aux nations la
porte de la foi.
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean

Psaume 144
Pour les apôtres d'aujourd'hui qui affermissent notre foi et
pour ce que nous accomplissons au service de l'Evangile,
avec le psalmiste chantons notre Dieu.

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.
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,
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.

13, 31...35

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses
disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus
déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et
Dieu est glorifié en lui.
Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le
glorifiera bientôt.Petits enfants, c’est pour peu de temps
encore que je suis avec vous.
Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous
aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous
aussi aimez-vous les uns les autres.
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si
vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
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Prière universelle : Tu as triomphé de la mort, entends notre prière.
A Pâques, l'amour est vainqueur.
En Église, il nous faut en vivre et l'annoncer.
Pour que notre foi soit plus sûre,
Seigneur, nous te prions.

L'amour n'est pas affaire de mots mais de gestes.
Pour que notre charité soit active
Auprès des plus défavorisés,
Seigneur, nous te prions.

Aujourd'hui encore, le Christ compte sur ses disciples.
Pour que, dans nos pays,
Les chrétiens soient signes de l’amour de Dieu,
Seigneur, nous te prions.

Ce temps de Pâques connaît des fêtes de la foi.
Pour les enfants et les jeunes,
Pour qu'ils deviennent d'heureux disciples,
Seigneur, nous te prions.

Liturgie eucharistique :
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !
Sanctus :

Agneau de Dieu :

Aimez-vous comme je vous ai aimés, Aimez-vous chacun comme des frères,
Aimez-vous, je vous l'ai demandé, Aimez-vous, aimez-vous !
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ! Pour que vous la portiez, autour du monde entier.

Chant de communion :

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Jour du Vivant pour notre terre ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière,
Soleil déchirant la nuit
Jour du Vivant offert au souffle ! Alléluia, alléluia ! (bis) Le feu soudain a pris créant mille sources :
Le monde rend grâce à Dieu !

Tisser la toile.
Que faisons-nous d’autre à longueur de vie ? Développer progressivement notre
personnalité et l’accorder aux autres, former des réseaux et les entretenir. Nous n’avons pas
attendu l’irruption du Web pour en connaître un brin sur la question.
Qui suis-je ? Je viens d’une famille au sein de laquelle je grandis, trouve ma forme
originale en me dégageant progressivement des influences, avant de créer à mon tour une
constellation familiale. Autrement dit je ne suis pas un électron libre mais je m’inscris dans
cette trame, même si je ne m’y assimile pas.
Il nous faut du temps pour devenir une personne ajustée avec nos vœux secrets et nos
moyens. Un savoir-faire artisanal pour créer des relations vraies et durables au sein du couple
et de la famille, dans notre milieu professionnel et associatif. L’écoute de l’univers dont nous
sommes partie prenante.
Nous n’en aurons jamais fini d’entretenir le tissu fragile qui risque de s’user, de
s’effilocher, de se trouer.
Colette Nys-Mazure, « Cette obscure clarté », Salvator, 2015, p.77

