
Dimanche 15 mai  2022
5e dimanche de Pâques – Année C

 Chant d’entrée : 
n° 1 : « Criez de joie    »  n° 6 page 2 du petit livret «Temps Pascal »
ou n° 2 : «  Jour du Vivant »n°3 page 1 couplets 1-2-3 du petit livret ou livret bleu page 882

Accueil   par le célébrant

Prière pénitentielle :  
-Messe de la trinité avec versets C69-64
Ou n° 2 : Je confesse à Dieu avec refrain messe de la réunion AL59-07

Célébrant : 

Gloire à Dieu   :
Messe de la Trinité ou Messe de la Réunion

Prière d’ouverture au Missel

1ère Lecture 
lecture du livre  des Actes des Apôtres

 PSAUME  - Ref : 144
R : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce,
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l'éclat de ton règne,
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

2ème Lecture 
Lecture de l'Apocalypse de saint Jean

Acclamation de l’Evangile
Alléluia,  Messe de Saint Paul réf



Ou Alleluia de la messe St Boniface
L’animateur lit le verset « Aimez vous les uns les autres . »    
Reprise de l’Alléluia.

ÉVANGILE 

HOMÉLIE

PROFESSION DE FOI   : credo au choix du prêtre. Symbole des apôtres ou de Nicée. 

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Refrain : « ……Accueille au creux de tes mains   » 
ou « Toi qui nous aimes écoutes nous Seigneur » rha PAGE 64 N 132
4 intentions seront écrites à part pour correspondre à l’actualité.

Prière sur les offrandes : Missel

Sanctus :
 n° 1 : Messe de la trinité  S
 ou n °2 :                     Messe de la réunion
Anamnèse     : 
n° 1 : Messe de la Trinité
n° 2 : Messe de la réunion

Notre Père    

Agneau de Dieu     : 
n° 1 : Messe de la trinité
n° 2 : Messe de la réunion

Chant de communion : 
n° 1 : «En mémoire du Seigneur » page 3 n° 10 
ou n° 2 : « Table dressée sur nos chemins » page 3 n° 11

Prière après la communion au Missel

Annonces

Bénédiction au Missel

Chant d'envoi :
n° 1 : «…Christ est vivant Alléluia    »  n° …4… page …2.. du petit livret « Temps Pascal » 
couplet 1-2-3
ou n° 2 : « Quand il disait à ses amis» page 1 n°2  du livret « temps pascal » ou page 83  
couplet 1 et 4 du livret bleu




