5ème Dimanche de Pâques
(année C) 13 mai 2001
- Apocalypse 21, 1-5
- Actes des Apôtres 14, 21-27
- Jean 13, 31-35
1. OUVERTURE
1.1

Accueil et indications pour le chant

1.2

Orgue (Joyeuse et brève)

1.3 Introduction (Jacques) - à composer
Le "commandement" d'Amour - L'amour d'une mère pour
son enfant - La ferveur des commencements, la
naissance et la renaissance - Qu'il est difficile
d'aimer - L'espérance qui précède la naissance L'enthousiasme à bâtir un monde nouveau - Tant
d'obstacles et tant d'occasions de se décourager Tant de refus d'aimer - Un monde nouveau à rêver
1.4

Première lecture (Apocalypse 21, 1-5) lecteur 1

1.5

Prière d'ouverture (par exemple inspirée de celle d'André Gignac)
Seigneur, notre Dieu et Père,
Quand les femmes et les hommes chantent l'amour,
immanquablement, ils entremêlent les mots
amour, mourir, vivre, toujours.
Permets qu' affermis par ton Esprit
et portés par une espérance
qui dépasse la mort,
nous ayons le courage de vivre l'amour
jusqu'au don, jusqu'au bout,
dans le respect total de la vie et des autres
en Jésus, ton Fils bien-aimé,
aujourd'hui et pour les siècles des siècles.

1.6 Chant d'ouverture : Si le Père vous appelle à lui rendre l'espérance, à
marcher avec confiance, ...

2. TEMPS DE LA PAROLE
2.1.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (14, 21-27) lecteur 2

2.2

Chant psalmique
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour...

2.3

Lecture de l'Évangile : Jean 10, 27-30

2.4

Acclamation à l'Évangile (à trouver)

2.5 Homélie (accueil de l'amour + appel à
l'engagement et à l'effort)
2.6

silence - orgue (Joie pascale)

2.7 Accueil des enfants (les enfants vont chercher leur mère dans
l'assemblée et l'invitent à entourer la table de l'Eucharistie) - Intégrer dans
le texte de la prière eucharistique l'Offrande de cet amour qui se vit au
quotidien.
3. LITURGIE DE L'EUCHARISTIE (Texte à fournir par Jacques S.)
(Texte à fournir par Jacques S.)
Sanctus (à choisir)
Anamnèse (à choisir)
Intentions de prière (à composer)
Invocation : Regarde nous, Seigneur notre Dieu et souviens-toi de nous
Des personnes représentant les différents âges de
l'assemblée viennent rendre grâce pour l'amour qui
se vit entre mère et enfants : une action de grâces
qui devient prière. Par exemple
- (enfant) Merci, maman, de me protéger et de me faire confiance. Ce que tu
fais pour moi, je crois que Dieu le fait aussi pour chacun de nous. Je veux
prier pour tous les enfants qui sont critiqués, battus ou abandonnés et
j'espère qu'ils vont bientôt trouver quelqu'un qui les aime ...

- (ado) Merci, maman, de nous avoir montré à faire la paix. Je souhaite pour
chacun d'entre nous de trouver des façons fermes et affectueuses pour
apaiser, réconcilier et faire grandir la fraternité parmi nous ....
- (adulte) Merci, Seigneur, de nous avoir donné à travers nos mères et à
travers leur dévotion à Marie, l'exemple des vertus chrétienne vécues dans la
simplicité et l'humilité ....
- (adulte plus âgé) Merci, maman, de nous avoir transmis la Foi. Nous non
plus, nous n'aurons pas été des bâtisseurs remarqués. Puissions-nous au
moins être, à notre tour, des relais de l'amour et de l'espérance pour nos
enfants et petits-enfants...
- (président) Nous te remercions enfin, Seigneur, ...
3.2

Invitatoire au Notre Père (... et mère) (Président)

3.3

Fraction du pain

3.4

Distribution du pain et des coupes

3.5

Invitatoire à la communion

3.6

Rite de la communion

3.7

Chant de communion : Ubi Caritas

3.8

Prière après la communion
Ta parole entendue ensemble
le pain rompu les uns pour les autres,
qu'ils soient pour nous, Seigneur,
un signe que tu nous es proche,
que nous sommes tes enfants
nourris par toi, aimés de toi,
appelés à accueillir et faire grandir l'amour
comme ton Fils Jésus nous y invite encore :

3.9

Extrait de l'Évangile (lu par la maman de Clothilde) 13, 33a; 34; 35a

3.10 Avis
3.11 Au revoir et bénédiction

