
Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet 
5ème dimanche de Pâques – 15 mai 2022 – Année C 

 
 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 

Chant d’Entrée : Jubilez, criez de joie  Y 68-11   c 1-2-3 

 

Salutation liturgique et accueil par le célébrant 

 

Aspersion : J’ai vu l’eau vive I 132-1   c 1-2-3-4 

 

Gloire à Dieu : Messe pour un dimanche AL 183 
 

 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1ère lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 14, 21b-27) 

 
Psaume 144 : Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers 

 
2ème lecture : Lecture de l’Apocalypse de St Jean (Ap 21, 1-5a) 

 

Acclamation à l’Évangile : Alléluia « Louange et gloire » U 36-94 
 

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 

« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 31-33a et 34-35) 

  

Homélie - Credo  

 

Prière universelle : 

 

Le célébrant : En ce mois où nous honorons la Vierge Marie, prions le Père de tendresse. Avec 

Marie, prions-le pour l’Eglise et pour le monde.  

 

1 – Avec Marie, qui a dit « oui » à l’appel du Seigneur, et comme nous y invite le pape François, 

prions pour les jeunes appelés à faire des choix de vie. Qu’ils découvrent en Notre Dame la 

profondeur du discernement et le courage de la foi. Seigneur, nous t’en prions → R 

 

R : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 24/22 

 

2 – Avec Marie, qui a suivi son Fils sur le chemin du Golgotha, prions pour les victimes de toute 

sorte d’abus. Qu’elles trouvent dans la mère de Jésus la consolation et la force de se relever. 

Seigneur, nous t’en prions → R 

 

3 – Avec Marie, qui a accompagné son Fils tout au long de sa vie, prions pour les mères de famille 

et pour tous les éducateurs de nos enfants. Qu’ils sachent faire confiance et encourager nos 

jeunes sur leur route. Seigneur, nous t’en prions →R 

 

4 – Avec Marie, qui a rendu visite avec joie à sa cousine Elisabeth, prions pour notre assemblée 

réunie en ce dimanche de fête pour nos premiers communiants. Qu’elle soit un signe d’amitié et 

de solidarité. Seigneur, nous t’en prions → R 

 

Conclusion par le célébrant : Seigneur Dieu, Père de tendresse et d’amour, accueille toutes nos 

prières et daigne les exaucer. Par le Christ, notre Seigneur. - Amen. 

 



3/LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

Quête   

 

Procession des offrandes  

 

Préface   

Sanctus : Messe pour un dimanche AL 183 

Anamnèse : Messe pour un dimanche AL 183   

Doxologie : Par Lui, avec Lui et en Lui   AL 197 

 

Notre Père chanté : Xavier DARASSE  

 

Prière pour la paix   

& 

Geste de paix  

  

Agnus : Messe pour un dimanche AL 183 

 

Communion chant : Aimer, il suffit d’aimer D 600   c 1-2-3-4 

 

 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 

Bénédiction finale   

& Envoi 

 

Chant d’envoi : Je veux chanter ton amour Seigneur DEV 169   c 1-2 

 

Sortie de l’assemblée  

 


