
5È DIMANCHE DE PÂQUES (ANNÉE B) 6 MAI 2012 
 

Thème : Voilà l’amour jailli du cœur de Dieu 
 

Président : Jacques Sylvestre  
 

1 Jn, 3/18-24,  Jn 15/1-8 
 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : INDICATIONS POUR LE CHANT    

1.2 : MUSIQUE D’ORGUE 
 
1.3 MONITION D’OUVERTURE  

Bienvenu à tous : ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui 
viennent occasionnellement et ceux qui viennent plus régulièrement. 
Nous sommes encore dans la joie de Pâques. C’est le 5e dimanche de 
Pâques et tous les textes nous parlent de ce Dieu vivant qui nous aime 
et qui nous cherche. Même si notre cœur nous accuse : Son Amour est 
plus grand que notre cœur, nous dit Jean dans sa lettre. Tous ce qu’il 
nous faut, nous dis Jésus, c’est rester en contact avec Lui, écouter 
cette soif intérieure du sarment sec qui a besoin de la sève de la vigne 
pour porter du fruit. 
Célébrons tous ensemble, dans la joie, l’amour de Dieu. 
 

1.4 : CHANT D’OUVERTURE :    
Dieu nous accueille dans sa Maison # 1, 2 
 

Dieu nous accueille dans sa maison,  
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie! Alléluia! 
 
Dans le partage et l’amitié, chantons pour Dieu à pleine voix, car éternel est 
son amour! 
 
Il est au cœur de notre vie, Il rend l’espoir aux plus petits, car éternel est son 
amour! 
 



 
1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE   

Dieu, notre Père, 
Tu te révèles en ton fils comme Amour, 
Amour totale et sans partage, 
Accueillant tout être humain, 
Peu importe son statut social ou sa race.   

 
Apprends-nous à aimer sans partage, 
À former une communauté unie et fraternelle, 
Ouverte à toute détresse et à toute souffrance humaine, 
Et à construire dans l’amour, 
Un monde plus juste et fraternel. 

 
Par Jésus, ton Fils bien-aimé, 
Qui vit et règne avec toi, 
Dans l’unité du Saint-Esprit, 
Dans les siècles. Amen. 

 
 
1.6 : REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE   (couplets #  3, 4) 

Dieu nous accueille dans sa maison,  
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie! Alléluia! 
 
Il est présent sur nos chemins et chaque jour nous tend la main, 
car éternel est son amour! 
 
Par sa parole Il nous conduit aux sources vives de la vie,  
car éternel est son amour! 
 
  

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE :  1Jn 3, 18-24   

Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des 
discours, mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous 



reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous 
aurons le cœur en paix ; notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est 
plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses.  
Mes bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons 
avec assurance devant Dieu. Tout ce que nous demandons à Dieu, il 
nous l'accorde, parce que nous sommes fidèles à ses commandements, et 
que nous faisons ce qui lui plaît.  
Or, voici son commandement : avoir foi en son Fils Jésus Christ, et nous 
aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Et celui qui est 
fidèle à ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et nous 
reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné son Esprit.  
 

2.2       SILENCE 

 
2.3 CHANT DE MÉDITATION :  
 
Nul n’a jamais vu Dieu, nul ne sait qu’Il est Père (bis) 
Mais Jésus nous l’a révélé et l’homme apprend qu’il est aimé (bis) 

Nul ne connait le Fils, nul n’en sait le mystère 
Mais les pauvres seront comblés et l’homme apprend qu’il est aimé. 
 
Nul ne connait son cœur, nul n’en sait la misère, 
Mais l’Esprit vient pour l’habiter et l’homme apprend qu’il est aimé 
   

2.4 SILENCE 

 

2.5 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :      Alléluia Irlandais 

 

2.6 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Jn 15, 1-8)  

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses 
disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout 
sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève 
; tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en donne 
davantage. 



Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous 
ai dite : Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment 
ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la 
vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et 
en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit, car, en dehors de 
moi, vous ne pouvez rien faire. 
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a 
jeté dehors, et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les 
jette au feu, et ils brûlent. 
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la 
gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruit : ainsi, 
vous serez pour moi des disciples. » 
 

2.7 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :     Alléluia Irlandais 

 
2.8 HOMÉLIE   
 
2.9 ORGUE      

 

 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

  Accueil des enfants par le président 

3.1 Invitation aux personnes qui distribuent la communion) 

 

3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE : 

 Seigneur, notre Dieu et Père, 
 Toi en qui tout prend origine 

Et vers qui tout revient 
En quête d’accomplissement, 
Nous voulons te redire aujourd’hui 
Notre admiration. 
 



Tu es toi-même Amour 
Et tu ne veux pas que nous restions seuls, 
Enfermé dans la haine ou le désespoir. 
Tu nous confies les uns aux autres 
En solidarité d’espoir et de destin. 
 
Bien que le mal ne soit jamais loin, 
Et que nos cheminements 
S’avèrent souvent hésitants, 
À cause de toi, l’amour parmi nous 
Jamais ne sera mort. 
 
Heureux de cet amour à l’œuvre 
Qui rompe déjà le cercle du mal 
Et de nos solitudes, 
Nous joignons nos voix à celles de tous les vivants 
De la terre et du ciel pour te chanter : 
 
 
 

ACCLAMATION CHANTÉE:    
 
 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers, (bis) 
Son Esprit travaille au cœur du monde, 
Il renouvelle la face de la terre. 
Hosanna! Hosanna au plus haut des cieux (bis)  
Béni soit le fils du Père, 
Il nous donne un cœur nouveau. 
Hosanna! Hosanna au plus haut des cieux (bis)  
 
 

 Dieu, c’est ta joie 
Que l’amour germe et croisse parmi nous 

 Que ceux et celles qui sont seuls 
 Trouvent un regard, une parole, une maison. 
 C’est pour accomplir ce dessein originel  

Que ton Fils a voulu habiter dans notre monde. 
 



Par l’expérience de sa propre vie, 
Il nous a montré 
Que nous sommes nés 
Pour le partage de la communion, 
Et que tu es l’amour en nous. 
 
Jésus a connu de près 
Les ténèbres d’un monde fermé sur lui-même, 
Et il a été blessé par notre mal. 
Mais tu étais avec lui, Père, 
Et rien n’a su briser 
Son désir de communion et de fraternité. 
 
Ainsi, quand son heure fut venue, 
Il partagea avec les siens le repas de l’adieu. 

  
CHANT DE L’INSTITUTION: 

La nuit qu’Il fut livré le Seigneur prit du pain. 
En signe de sa mort le rompit de sa main. 
« Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne, 
Afin de racheter tous mes frères humains. » 
 
 
 « Prenez, mangez : ceci est mon corps livré pour vous. » 

 À la fin du repas, 
Transporté par un amour 
Qui libérait en lui toute l’énergie 
De l’espérance et de l’offrande, 

 Il prononça la bénédiction sur la coupe, 
 Puis il la fit passer parmi les disciples. 
 
CHANT DE L’INSTITUTION: 

Après qu’Il eut soupé pour la dernière fois,  
S’offrit comme victime au pressoir de la croix. 
« Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance, 
Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 
 



 « Prenez, buvez-en tous,  
 Car ceci est la coupe de mon sang, 

Versé pour l’Alliance nouvelle et éternelle.  
Désormais, 

 Mangez de ce pain, 
 Buvez de cette coupe, 
 Pour faire mémoire de moi. » 
 
ANAMNÈSE :            

En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur nous serons le pain rompu 
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour 
Et que viennent les jours de justice et de paix. 
 
 Père, nous te remercions 

Et nous te rendons grâce encore maintenant, 
Car aucune vie n’a été aussi féconde 
Que la vie de ton Fils. 
Lui qui s’est donné jusqu’au bout, 
Voici que, ressuscité par ta puissance, 
Il est vivant, 
Qu’il est devenu l’espérance et l’avenir 
De notre monde, 
Le visage fraternel, humble et rayonnant 
De tout véritable amour. 
Aussi, quand nous portons les yeux 
Sur l’ambiguïté de nos vies 
Et sur les tiraillements du monde, 
Et que nous sommes tentés 
Par la désespérance, 
Pouvons-nous nous montrer les uns aux autres 
Celui qui donne sens et ouverture 
À nos frêles capacités 
De construire un monde juste et fraternel. 
 
À cause de Jésus, Père, 
Nos espoirs s’ouvrent comme à perte de vue. 
En te les confiant, 
Nous voulons en raviver en nous-mêmes le désir. 



 
INVOCATION :        

 

Seigneur, ton amour soit sur nous, comme not’ espoir est en toi. 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRES   

Toi qui rends espoir aux plus petits, 
donne-nous d'avoir foi en Ton amour, 
donne-nous d'apprendre à travers notre quotidien 
que nous sommes aimés de Toi. 
 
Toi qui nous confies les uns aux autres, 
donne-nous de demeurer en Toi  
et Toi en nous 
pour que nous réalisions Ton rêve  
de communion et de partage. 
 

 
INVOCATION :       

Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notr’ espoir est en toi. 
 
            
 Oui, Dieu et Père, 

Avec tous nos frères et sœurs 
Du monde et de l’Église, 
Nous comptons sur ta grâce 
Pour devenir de plus en plus 
L’humanité de ton Fils, 
Jusqu’à ce qu’il vienne pour le bon, 
Que toute souffrance soit effacée, 
Que toutes nos soifs et toutes nos faims 
Soient apaisées, 
Et que dans notre bonheur 
Nous te puissions te dire à jamais : 
 

 
 



DOXOLOGIE CHANTÉE :     
 
 Par lui, avec lui et en lui – Amen 

À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit  - 
Amen 

 Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 
 
Invitation aux enfants de faire la ronde en se donnant la main : 
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 

3.4 Geste de Paix 
 
 La paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
 

Je vous invite maintenant à donner à vos voisins et voisines la paix 
du Christ. 
 

3.5   INVITATOIRE À LA COMMUNION :  
 

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
 corps et sang du Christ, 
 pour que nous vivions dans les voies de l’amour 

pour la construction d’un monde juste et fraternel. 
 

3.6 CHANT DE COMMUNION :    Dans ton grand amour  # 1, 3, 4, 6, 

Voilà l’amour jailli du cœur de Dieu, 
Il a pris corps de Jésus Christ 
 
Dans ton amour, Dieu de la vie, Tu reviens recréer notre terre, Tu reviens. 
 
Dans ton amour, Dieu de lumière, Tu reviens éclairer notre nuit, Tu reviens. 
 
Dans ton amour, Dieu de bonté, Tu reviens guérir nos blessures, Tu reviens. 
 
Dans ton amour, Dieu de la paix, Tu reviens réconcilier les peuples, Tu 
reviens. 
 



3.7 PRIÈRE FINALE :     

 Seigneur, 
Notre eucharistie vient de nous le redire : 
Par ton Fils, 
Tu nous a fait connaître 
Ce que l’amour peut faire 
Pour achever ta création 
Et construire un monde juste et fraternel. 
 
Nous t’en prions, 
Accorde-nous cette grâce 
D’être accueil et main tendue, 
Attentif à l’autre, 
À ses souffrances et à ses besoins, 
Comme ton Fils, Jésus, 
Qui vit et règne avec toi, 
Dans l’unité de l’Esprit-Saint, pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 

3.8 AVIS   

3.9 AU REVOIR ET BÉNÉDICTION :   Bonne semaine à tous! 

 Que la bénédiction de Dieu 
 Qui est amour 

Soit sur nous tous 
Et nous accompagne tout au long de la semaine qui commence 
Dans l’amour qui a répandu notre cœur 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 
Amen. 

 
3.10   ORGUE 
 

 

 


