
PAROISSE ST JEAN BOSCO en LOIRE & LOUET 
 

  

Dimanche de Pâques – 17 avril 2022 – église de Ste Gemmes à 11 h. 
 

Présidée par don Théophile, assisté de don Geoffroy 

Animation chant : N ?  ou Philippe Hureau 

Orgue : Jean Lécuyer  
 
Équipe liturgique : Pierre Angebault, Maryvonne Bonnaud, Jeannine Delanoue, Geneviève et Jean-François Robin 

 

• Sacristie  

. Fleurissement de l’église.  

. Pierre Angebault prend les feuilles de chant à la maison paroissiale, samedi.  

. Rendez-vous samedi 16 avril à 15 h à l’église pour la mise en place 

. Préparer encensoir, encens 

. Cierge pascal rapporté de la vigile 

. Prévoir nécessaire pour le baptême célébré à 12 h (eau bénite rapportée de la vigile, huiles saintes de la 

messe chrismale). 

. 1 bénitier et 1 branche de rameau pour l’aspersion 

. 4 coupes pour donner la communion 

. Chaises pour 2 prêtres + les servants d’autel 

. Chaises pour l’assemblée nombreuse en principe. 

 

Quête : Jean-François sollicite 4 personnes 

Communion : 2 prêtres + Maryvonne, Pierre.  

                       Geneviève R veille aux déplacements sur 2 rangs, vers le chœur et vers le fond.  
 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

 

Chant : Jour du vivant  I 34-92-8  c 1, 2, 3. 

Accueil par le prêtre 

Rite pénitentiel par l’aspersion 

Chant : J’ai vu des fleuves d’eau vive  I 44-62   IEV 14-15  c 1, 3, 4 

 

Gloire à Dieu : AL 23-09 

 

Prière d’ouverture 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres (10, 34a. 37-43) 

lue par Pierre Angebault 

 

Psaume 117 (118) : Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia ! 
 

2ème lecture : 1ère lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens (5, 6b-8) 

 lue par Jeannine Delanoue 

 

Séquence : chantée  partition Notre-Dame de Vie 

 

Acclamation à l’Évangile : Alléluia du Jubilé  U 27-30 

Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur ! Alléluia. 

 



 

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (20, 1-9) 

Homélie  

 

Profession de Foi : formule baptismale dialoguée 
 

Prière universelle (lecteur demandé à Mûrs-Érigné) 
 

+ Le prêtre : Dans la joie de l’annonce pascale, adressons au Christ nos prières pour le monde. 

 

1) Pour celles et ceux qui travaillent à la paix dans un monde divisé par les guerres, Seigneur Jésus 

nous te prions. 

Refrain : Ô Christ, ressuscité exauce-nous ! Y 27-30 

 

2) Pour les soignants et les humanitaires, présents dans les zones de conflits, qui risquent leur vie pour 

sauver celle des autres, Seigneur Jésus nous te prions. 

 

3) Pour les migrants en quête d’une terre nouvelle pour se poser et vivre, Seigneur Jésus nous te 

prions. 

 

4) Pour les jeunes qui entendent l’appel à se lever au milieu de ton peuple et à tout quitter pour te 

suivre, Seigneur Jésus nous te prions. 

 

5) Pour les baptisés de ce jour de Pâques, qu’ils découvrent jour après jour la plénitude de l’amour du 

Père, Seigneur Jésus nous te prions. 

 

6) Pour notre communauté. Pour que nous sachions porter la lumière de la résurrection à nos 

compagnons en humanité, Seigneur Jésus nous te prions. 

 

+ Le prêtre : Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les 

supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 

Amen. 
 

Quête sur fond d’orgue. 

 

Annoncer cette quête : la quête de Pâques est destinée à la formation des laïcs en mission ecclésiale. 

 

Procession des offrandes ?   
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

Encensement de l’autel  
 

Prière sur les offrandes 

Prière Eucharistique   

Sanctus : Messe du partage  AL 173 
 

Epiclèse 1 : ?  
 

Anamnèse : Messe du partage C 23 - 10 
 

Epiclèse 2 : ? 

 

Doxologie : Amen, gloire et louange C 13-18 



 

Notre Père proclamé  

 

Chant de fraction : Messe du partage AL 23 - 12 

 

Communion :  4 personnes  

 

Chant : Venez approchons-nous   c 1, 2, 3 

 

Prière après la communion 

 

Annonces s’il y a lieu : messe à la chapelle 

 

Bénédiction solennelle (missel) 

 

Suivie de l’envoi :  

 Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. 

  Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. 

 

Chant d’envoi : Il est temps de quitter vos tombeaux EDIT 15-89 (couplets 1-2) 

 

 

 

 


