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Dimanche 9 mai 2021 Année B  
 

 

 
 

 

Chant d’entrée  

R. Jubilez, criez de joie. 
     Acclamez le Dieu trois fois saint! 

     Venez le prier dans la paix, 
     Témoigner de son amour. 

     Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. 
 

1 Louez le Dieu de lumière. 
  Il nous arrache aux ténèbres. 

  Devenez en sa clarté, 
  Des enfants de la lumière. 

 

3 Notre Dieu est tout amour, 
  Toute paix, toute tendresse. 
  Demeurez en son amour, 
  Il vous comblera de Lui. 

 

4 A l'ouvrage de sa grâce, 
  Offrez toute votre vie. 

  Il pourra vous transformer, 
  Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

Rite pénitentiel    Aspersion 

J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis) 
Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis) 
 

J´ai vu la source du temple, Alléluia ! (bis) 
Grandir en un fleuve immense, Alléluia ! (bis) 
 

Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis) 
 Acclament et chantent ta gloire Alléluia ! (bis). 
 

Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! (bis) 
D´où coule l´eau de la grâce, Alléluia ! (bis) 
 

Gloria     Messe du Peuple de Dieu 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux !  
 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, Nous t'adorons,nous 
te glorifions, nous te rendons grâce, Pour ton immense 
gloire, 
 
Seigneur Dieu, Roi du ciel,Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu,Le Fils du Père. 
 
Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
Prends pitié de nous. 
 

 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 
Avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 

 

 

 

 

1e Lecture   Ac 10, 25-26.34-35.44-48 
 

Psaume 97 

R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

2
e

 Lecture  1 Jn 4, 7-10 

 

Acclamation 

Alléluia 
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur  

mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. 
 

Evangile   Jn 15, 9-17 

Homélie 

 

Prière universelle     

 
 

 
Offertoire   
 
Offertoire                  Dimanche 

Je t'exalterai mon Dieu et mon Roi, 
   Jésus le Christ est ressuscité, 

  Je bénirai ton nom toujours et à jamais, 
  Il nous donne sa vie. 

 
 Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 

  Jésus le Christ est ressuscité, 
  IL redresse tous les accablés, 

  Il nous donne sa vie. 

5ème Dimanche de Pâques 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 

Temps de l’Accueil 

6e semaine du Temps  Pascal   



 

5 Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit 
  Jésus le Christ est ressuscité, 
  Il gardera tous ceux qu'il aime, 

  Il nous donne sa vie. 
 

6 Le Seigneur est proche de ceux qui l' invoquent, 
   Jésus le Christ est ressuscité, 

  De ceux qui l'invoquent en vérité, 
  Il nous donne sa vie. 

 
7 Il répond au désir de ceux qui le craignent, 

  Jésus le Christ est ressuscité, 
  Il écoute leur cri il les sauve, 

 ll nous donne sa vie. 

 
 

Sanctus         Messe de St Boniface 

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua 

Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis) 
Bénédictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. 
(Bis) 

 

Notre Père  

 

Agneau de Dieu Messe de St Boniface 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 

Communion                

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

 
2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Envoi       

Bénissez Dieu , vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu ! 

Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint, 
Proclamez qu'Il est grand, que son Nom est puissant ! 

 

 
A l’occasion de la Pentecôte, nous vous proposons une 
Soirée de louange et de prière à l’église Saint-Louis 
de 19h à 20h30 avec le groupe de prière de la paroisse. 
Louange – Témoignages – Enseignement – Prière 
« Vous recevrez une force, celle de l’Esprit-Saint qui 
viendra sur vous » Ac 1, 8. 

 

à l’Abbaye Notre Dame de Dombes (01) 
Festival BTC : du 26 au 31 juillet 

Ou BTC+ : du 2 au 6 août 
Un temps de vacances, de rencontres. 

Un temps pour prier, se former ! 
 

(vos enfants sont les bienvenus, des formules seront proposées à 
chacun selon sa tranche d’âge) 

 

Réunion d’information 
Si vous avez des questions sur le festival, que vous 

souhaitez partager avec d’anciens participants venez à 
la réunion d’information le dimanche 9 mai à 17h30 à 

Saint-Mandé. 

Pré-inscription : 
www.bethechurch.fr 

informations sur le tract à 
l’entrée de l’église 

 

 
9h45  Messe d’Action de Grâce 
11h  Bénédiction de la Canopée 
11h45  Apéritif festif  
12h30  Pique-nique tiré du sac 
15h  Assemblée paroissiale 
16h30  Fin de la journée 
 

Jeudi 13 mai ASCENSION Messe à St Mandé à 9h45 
 
Dimanche 16 mai Célébration de ND de Fatima à 16h à 
St Mandé 
 
Dimanche 16 mai messe des 1eres communions à St 
Mandé à 11h15 
 
Samedi 22 mai Vigile de Pentecôte à St Louis à 19h  
(les messes du dimanche de Pentecôte sont aux 
horaires habituels) 
 
 

 

L’équipe diocésaine SeDiRe a la mission de mettre en 
œuvre un projet pastoral pour les personnes séparées, 
divorcées et divorcées remariées et leur permettre un 
travail de reconstruction et de paix. 
 

L’équipe organise chaque année des temps de réflexion, 
échange et prière (journée dans un monastère, soirée de 

partage ou marche de détente et d’échange). 
 

la récollection SeDiRe aura lieu le  samedi 12 juin 2021, 
à la Cathédrale 


