
Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet 
5ème dimanche de Pâques – Année C – 15 mai 2022 – Messe de 11h à St Maurille 

 

10h30 : rassemblement des enfants à la sacristie pour réciter le chapelet 

28 bancs réservés pour les familles + enfants dans le chœur + familles dans le chœur 

Animation des chants : famille Bézie, Domitille Hye, Clovis Souti 

Musique : guitare famille Hye, piano famille Bézie 

Photographes : Armel Gourmelon et Jean-Paul Potet 

 
 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 

Chant d’Entrée : Bienvenue (Glorious) Domitille 

Procession d’entrée, 1ers communiants, munis de leur bougie rouge avec parrain ou marraine jusqu’à 

l’autel devant lequel ils s’inclinent. Puis, les enfants vont déposer leur bougie au pied de l’autel et s’asseoir 

à leur place réservée à gauche de l’autel. Les parrains / marraines rejoignent leurs places. 

 

Salutation :  

Mot d’accueil par le prêtre 

 

Préparation pénitentielle : Kyrie-Messe de Saint François-Xavier  

 

GLOIRE à DIEU : Messe de la Trinité 

 

Prière d’ouverture :  

 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

Envoi des petits jusqu’au CE1 à la sacristie avec Hélène Juchet. (Emmanuelle) 

 

1ère lecture lue par Mme Stéphanie Goin (maman de Chloé) : Lecture du livre des Actes des 

Apôtres (Ac 14, 21b-27). Pour venir à l’ambon, s’incliner d’abord devant l’autel. A la fin de la lecture, 

lire aussi « Parole du Seigneur ». (L’assemblée répondra « Nous rendons grâce à Dieu »). 
 

 Psaume 144 : Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! Alléluia ! 
 

2ème lecture lue par Mme . Théophila Minier (maman de Norah) : Lecture de l’Apocalypse de St 

Jean (Ap 21, 1-5a) Pour venir à l’ambon, s’incliner d’abord devant l’autel. A la fin de la lecture, lire aussi 

« Parole du Seigneur ». (L’assemblée répondra « Nous rendons grâce à Dieu »). 

 
 

Acclamation à l’Évangile 

Psaume 117 

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :  

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

Alléluia. 
 

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

Homélie 
 

Credo : à copier sur la feuille : Le symbole des apôtres 
 

Prière universelle :  

 

Prêtre + : 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. 

 

Refrain : Jésus, toi qui as promis (EDIT15-50) 
 

Mme Berlen : - 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. 
Nous t’en prions Seigneur. 



Mme Brunet : - 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. Nous t’en prions Seigneur. 

 

Mme Berlen : - Avec Marie, qui a accompagné son Fils tout au long de sa vie, prions pour les 
mères de famille et pour les tous les éducateurs de nos enfants. Qu’ils sachent 

faire confiance et encourager nos jeunes sur leur route. 
 

Mme Brunet : - Avec Marie, qui a rendu visite avec joie à sa cousine Elisabeth, prions pour notre 
assemblée réunie en ce jour de fête pour nos premiers communiants. Qu’elle soit 

un signe d’amitié et de solidarité. Nous t’en prions Seigneur. 
 

Conclusion par le prêtre : + 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, par les personnes de l’équipe liturgique 

 

Aller chercher les enfants de l’éveil à la Parole dans la Sacristie : Marie-Thérèse 

 

Chant Offertoire : Regardez l’humilité de Dieu 

 

Procession des offrandes, avec Marie-Laure et Emmanuelle :  par les 27 enfants de 1ère communion 

qui apportent 12 fleurs pour former un bouquet, 1 boule de pain, 1 grappe de raisin, l’eau et le vin, le 

ciboire, le calice, les coupes. 

 

Préface 

Sanctus : Messe de Saint François-Xavier 

Anamnèse : Messe de Saint François-Xavier 

Doxologie : Messe de Saint François-Xavier 

 

Notre Père : chanté, groupe Glorious  

Prière pour la paix  &  Geste de paix 

Agnus : Messe de Saint François-Xavier  

 

Communion des enfants en silence. Ensuite, ils vont se recueillir derrière l’autel, à genoux, avec 

une prière à leur distribuer, Emmanuelle. 

 

Puis communion de l’assemblée avec le chant :  

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur 

 

Communion donnée par don Théophile, et 3 autres personnes à prévoir par l’équipe liturgique. 

 

Prière après la Communion 

+ Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t’en prions, Seigneur ; puisque tu l’as initié aux 

sacrements du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. 

 

- Amen. 

 

Chant à la Vierge Marie : Ave Maria, de Glorious 

 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 

Bénédiction finale  &  Envoi 

Chant d’envoi : Gloire à toi ô Dieu notre Père 

Pendant le chant, les enfants de 1ère communion sortent dehors, en procession devant le prêtre. 

Photos de groupe dehors sur les marches. 

Sortie de l’assemblée  


