
DIMANCHE 2 MAI 2021 – ANNÉE B – 5ème semaine du TEMPS PASCAL 

 

 Chant d'entrée : 
 - Jours du vivant : page 882 (155) 
 - Il a changé nos vies : 
 - Un seul Seigneur : page 82 (142) 
 

CÉLÉBRANT: Accueil 
 

CÉLÉBRANT: Rite de l'aspersion 

- J'ai vu des fleuves d'eau vive 
- Source qui fait vivre : page 863 (274) 
- Réveille les sources de l'eau vive : page 850 

 
ou Je confesse à Dieu et Kyrie : messe Pro Europa    
 

CÉLÉBRANT : Conclusion : 
 

 Gloire à Dieu : Lourdes 
 

CÉLÉBRANT : Prière d'ouverture 
 

1ère Lecture : Le livre des actes des apôtres (9, 26-31) 
 

 Psaume : 21 (22) 
 R) Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. 
 ou Alléluia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 2ème Lecture : de la 1ère lettre de St Jean (3, 18-24) 
 

Acclamation de l'Évangile : Alléluia du jubilé (RHA 83) 
Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui demeure en moi porte beaucoup 
de fruit. 
Alléluia 
 

ÉVANGILE : selon Saint Jean (15, 1-8) 



HOMÉLIE 
 
PROFESSION DE FOI : Symbole des Apôtres 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

CÉLÉBRANT : Approchons-nous du Père et prions le avec confiance pour l'église et pour le monde. 
 
 R) : Ô Seigneur écoute nous Alléluia 
 Ô Seigneur exauce nous Alléluia. (RHA 176 page 69) 
 
Prions pour l'église vivante du Christ, 
Qu'elle grandisse dans la foi, l'espérance et la charité, qu'elle demeure unie au Christ qui est la vraie vie et 
qu'elle porte de bons fruits au cœur de ce monde. Seigneur, nous t'en prions. 
 
En ce temps ou le monde souffre, 
Veille Seigneur sur les déplacés et les déportés d'aujourd'hui, les populations chassées de chez elles par la 
pauvreté, les luttes intestines, les dictatures civiles ou religieuses, les catastrophes naturelles. 
Veille aussi sur les malades sur ceux qui souffrent de la Covid ou des conséquences de la pandémie. Christ 
ressuscité, nous t'en prions. 
 
Pour les sarments desséchés de la vigne du Christ, 
Ceux qui se sont égarés, ceux qui se sentent abandonnés, donne-leur de rencontrer de vrais témoins qui les 
aident à demeurer branché sur les valeurs humaines et sur l'Esprit des Évangiles. 
Seigneur, entends notre prière. 
 
Prions pour nous tous, ici rassemblés, qui sommes tous les sarments d'une même vigne. 
Pour les jeunes sarments de notre communauté : les enfants qui se préparent à leur première communion, 
les futurs confirmands et les fiancés qui préparent leur mariage. Donne à chacun d'être nourri de ton amour 
et de vivre en vrai disciple. 
Christ, Ressuscité, nous t'en prions. 
 

CÉLÉBRANT : Seigneur toi le vigneron qui porte la vie de ton peuple, exauce mes prières. Nous te 
le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

QUÊTE : 
 

PRIÈRES SUR LES OFFRANDES : OFFERTOIRE 
 

Sanctus : Messe Pro Europa 
 

Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi...... 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu : Messe Pro Europa 
 

 Chant de communion : 
– Demeurez en mon amour : 
– Pain véritable : page 33 (38) 

 

CÉLÉBRANT: Prière après la communion 

 

 ANNONCES 
 

CÉLÉBRANT: BÉNÉDICTION 
 

 Chant d'envoi 
– Un grand champ à moissonner : page 248 

– Toute ma vie : page 111 


