
 
 
 

           5ème dimanche de Pâques – Année C 
           Célébration de Notre Dame de Fátima   

      Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022  
 
Entrée  :  (A174) 
R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
              Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia !  
1. Ô quelle joie quand on m'a dit : "Approchons-nous de sa maison, dans la Cité du Dieu vivant !"  
2. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour ! 
 
Prière Pénitentielle (Messe du Serviteur) 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 

Christe, Christe, Christe eleison. 
Christe, Christe, Christe eleison. 
 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 

Gloire à Dieu : (Messe du serviteur)  
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous Te louons, nous Te 

bénissons, nous T'adorons. Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, 

Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous. 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. 

 
1. Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 14, 21b-27) 
En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils affermissaient le 
courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des 
épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, 
après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la 
Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port 
d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la 
grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce 
que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. 

Psaume 144      R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

1.  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. 
 

2. 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. 

3. 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. 
 
2. Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a) 
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés 
et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de 
Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du 
Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, 
et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y 
aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône 
déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » 



  
Acclamation : Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 13, 31-33a.34-35) 
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : 
« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le 
glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous 
donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi 
aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres. » 
 
Prière universelle :               R/ Seigneur écoute-nous, seigneur exauce-nous.  
 
Offertoire : (293) 

Car Tu es mon Père, je m'abandonne à Toi, 
Car Tu es mon Père, je me confie en Toi. 

1. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à Toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoique Tu fasses, je Te remercie, 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 

2. Mon Père, mon Père, en Toi je me confie ; 
En Tes mains je mets mon esprit, 
Je Te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir : T'appartenir, 

 
Sanctus : (Messe du serviteur)     Saint! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
    Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 
    Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 
    Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
    Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Agneau de Dieu : (Messe du serviteur)    Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
                                                                         Toi qui enlèves le péché du monde, 
                                                                         Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
                                                                         Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur (bis) 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. 

 
Communion :         R/ Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. 
    (D600)                           Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. 
1. Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils. 
2. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés. 
3. Aimons-nous les uns les autres, le premier, Dieu nous aima. 
4. Aimons-nous les uns les autres car l’amour nous vient de Dieu. 
5. Dieu nous a comblés d’amour, faisant de nous ses enfants. 
 
Prière d’action de grâce : 
Salut, ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du Rosaire de Fatima ! 
Tu es bénie entre toutes les femmes, 
tu es l’image de l’Église revêtue de la lumière pascale, 
tu es l’honneur de notre peuple, tu es le triomphe sur l’empreinte du mal. 
Prophétie de l’Amour miséricordieux du Père, 
Éducatrice de l’Annonce de la Bonne Nouvelle du Fils, 
Signe du feu ardent de l’Esprit Saint, 
Enseigne-nous, dans cette vallée de joies et de douleurs, 
Les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. 



  
Montre-nous la force de ton manteau protecteur. 
Dans ton Cœur Immaculé, sois le refuge des pécheurs, 
Et le chemin qui conduit jusqu’à Dieu. 
Uni(e) à mes frères, dans la foi, l’espérance et l’amour, à toi je me confie. 
Uni(e) à mes frères, par ton intercession, je me consacre à Dieu, 
Ô Vierge du Rosaire de Fatima. 
Et enfin, enveloppé(e) dans la lumière qui jaillit de tes mains, 
Je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Chant d’envoi :  
1. A treze de Maio, na Cova da Iria,  
       Apareceu brilhando a Virgem Maria. 
 

     R/  Avé, Avé, Avé Maria ! (bis) 
 

2.  C’est la Vierge Mère, qui pour nous sauver,  
 Descend sur la terre et vient nous parler. R/ 
 

3.  Fois aos pastorinhos, que a Virgem falou, 
  Desde entao nas almas nova luz brilhou. R/ 
 

4.  Priez pour le monde, rempli de pécheurs,  
     Que la grâce abonde dans leurs pauvres cœurs. R/ 

                                 
HORAIRES DES MESSES 

 
Mardi 17 mai Saint-Martin Messe 19h 

Mercredi 18 mai Saint-Martin Messe  07h15 
Jeudi 19 mai - Pas de messe  - 

Vendredi 20 mai Saint-Martin Messe  08h30 
Samedi 21 mai Saint-Martin Messe (avec la participation des fiancés se 

préparant au mariage) 
18h 

Dimanche 22 mai Saint Jean 23 Messe des familles (avec baptême de 
Ywan et première communion de Laura) 

10h 

 
RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 

 
 
- Mercredi 18 mai : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                   20h30 : Réunion de l’équipe liturgique, à Jean 23. 
- Samedi 21 mai : 08h15 : Préparation aux baptêmes du samedi 28 mai 2022, avec P. Jean-Pierre. 
                                09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                               10h30 : Baptêmes à Saint-Martin. 
                               16h30 : Préparation au mariage (2ème session), à Jean 23. 
 
 
 
Baptisés dans l’amour du Seigneur. 

 
 

                          Nathan EDMOND GAMON, Julia PINHEIRO, Lino RIBEIRO, samedi 14 mai 2022. 
 
 
 
 
 
 



  
Unis dans l’amour du Seigneur  
             
                          Maurice SZTRIMBELY et Marie-Claude GUYOT, samedi 14 mai 2022.  
 
 
 
 
 Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.  

   
                   
                     Corine BARBERIS, vendredi 13 mai 2022. 
                   

 
                  
 
 
                                                                         ----------oooOOOooo------------- 
 
 
 
 

 
Notre prière pour la paix en Ukraine. 
Pour qu’au milieu des épreuves, 
tout le peuple ukrainien soit endurant dans la foi, l'espérance et l'amour ; que Dieu lui accorde la paix et le délivre 
de tous ses ennemis, 
afin qu'il puisse Le glorifier dans la justice et la vérité ; 
Pour tous les soldats 
qui remplissent leur devoir de protection 
et de défense de la patrie, 
que Dieu renforce leur courage et leur vaillance et les protège des ennemis visibles et invisibles ; 
Pour ceux qui ont subi les conséquences de la guerre : les blessés, les personnes déplacées, 
ceux qui ont perdu 
leurs proches, leur maison, leurs biens ; 
ceux qui se trouvent encore dans une zone de conflit, afin que le Seigneur Dieu 
les protège, les guérisse, les préserve de tout mal et leur accorde sa grâce ; 
Pour que les dirigeants des nations du monde entier s’accordent pour établir la paix et la tranquillité, afin que les 
jours où nous vivons deviennent un temps de grâce et de salut ; Seigneur, nous Te prions. 
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