
Dimanche 2 mai 2021 

5ème dimanche de Pâques 

 
Saint Maxime de Confolens 

 

« Soyez pour moi des disciples » 

 

 

 

 

Notre diocèse d'Angoulême est en fraternité avec le diocèse de Koudougou et plus 

particulièrement Confolens-Chabanais-Champagne Mouton avec les paroisses de 

Léo, Tô et Sapouy au Burkina-Faso. Nos frères de Léo nous invitent à la fête 

paroissiale de la fraternité, le weekend du 1er mai. Nous aurons donc une pensée et 

une prière toute particulière pour eux ce jour. C'est en plus la fête de saint Joseph 

travailleur, dont parle  le Pape François, puisque cette année 2021 lui est 

consacrée, et que c'est aussi le patron de l'Eglise de Léo. Mettons-nous donc en 

communion avec nos frères Burkinabés. 

 

Chant  Jour du Vivant pour notre terre, alleluia! Alleluia! (bis) 

Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière : soleil déchirant la nuit ! 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

Jour du Vivant sur notre histoire, alleluia! Alleluia! (bis) 

Le corps hier meurtri rayonne sa gloire : l'amour a brisé la mort ! 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

 

Préparation Pénitentielle refrain début et fin 
 

Ref / Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie. 

Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris. 

Avec lui nous rendons grâce, allelu, alleluia ! 

Gloire à toi le Dieu de Pâques, allelu, alleluia! 
 

Seigneur, Jésus, par amour, tu t'es livré ; la haine, tu l'as brisée  (silence)   

Ton corps tu l'as donné, la mort, tu l'as vaincue  (silence)  

Tu offres à chacun le pardon, tu as détruit tous nos péchées  (silence) Ref / 

 

Gloire à Dieu messe pour un siècle nouveau 
 

Ref / Au plus haut des cieux gloire à Dieu qui nous aime.  

Au plus haut des cieux, alleluia! 

Paix de Jésus-Christ, joie de Dieu sur la terre.  

Paix de Jésus-Christ, alléluia! 
 



Nous te louons, Dieu notre Père, Source d'amour et Créateur. À toi, Dieu saint, nous 

rendons grâce; Béni sois-tu pour tes merveilles ! Roi du ciel nous t'adorons, Roi du 

ciel nous t'adorons. Ref / 
 

Nous te louons, Dieu Fils unique, toi Jésus-Christ le Premier-Né. Agneau de Dieu, 

Sauveur du monde, reçois le cri de nos prières; Fils de Dieu, pitié pour nous, Fils de 

Dieu, pitié pour nous ! Ref / 
 

Nous te louons, Dieu de lumière, toi le Vivant, le seul Seigneur. Ton règne est grand 

près de ton Père, dans l'Esprit-Saint nous rendons gloire : Dieu Très-Haut, nous 

t'acclamons, Dieu Très-Haut, nous t'acclamons ! Ref / 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres  9,26-31 

 

Psaume 21 Ref / Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. 
 

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangerons : 

ils seront rassasiés; Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : « à vous, 

toujours, la vie et la joie ! » Ref / 
 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, chaque famille de 

nations se prosternera devant lui: « Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les 

nations! » Ref / 
 

Et moi, je vis pour lui : la descendance le servira ; on annoncera le Seigneur aux 

générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître : voilà son 

œuvre ! Ref / 

 

Lecture de la première lettre de saint Jean  3,18-24 

 

Acclamation à l'Évangile 
 

Parole de Dieu, parole de vie, Fils du Très-Haut, nous t'acclamons !  

Parole de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Fils du Très-Haut, nous t'écoutons !  

Alleluia, alleluia ! Ressuscité, nous t'acclamons! 

Alleluia, alleluia ! Ressuscité, nous t'écoutons ! 

Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui demeure en moi 

porte beaucoup de fruits. Alleluia..... 

 

Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean  15,1-8 

 

Profession de foi 

 

Prière Universelle  
 

Ref / Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 
 



Prions pour nos frères de Léo, Tô et Sapouy, pour les prêtres et les religieuses qui 

les accompagnent, afin qu'à travers les relations qu'ils entretiennent avec nous, ce 

soit toujours le Seigneur qui nous unisse. Ref / 
 

Prions pour tous les pays meurtris par des luttes fratricides. Qu'ils puissent trouver 

une manière de vivre ensemble afin que mûrissent en leurs terres les fruits de la 

paix. Ref / 
 

Hier, 1
er

 mai, nous fêtions saint Joseph, patron des travailleurs. Prions pour tous 

ceux qui ont la chance d'avoir du travail et pour ceux qui en cherchent. Ref / 
 

Prions pour notre communauté : Seigneur, donne à tous de vivre en vrais disciples 

du Christ et de porter du fruit dans nos milieux de vie, en vivant dans le concret de 

son commandement de l'amour. Ref / 

 

Sanctus messe pour un siècle nouveau 
 

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 ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse 
 

Mort sur la croix, nous t'acclamons. Tu es vivant, ressuscité! 

Christ et Sauveur, nous attendons ta venue dans la Gloire ! 

 

Notre Père 

 

Agneau de Dieu 
 

Agneau de Dieu, Corps livré pour nous. Tu enlèves le péché du monde. 

Agneau de Dieu, Corps livré pour nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Sang versé pour nous, 

Christ aujourd'hui vainqueur du monde, 

Agneau de Dieu, Sang versé pour nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, signe de l'Amour, Pain du ciel qui nous fait vivre. 

Agneau de Dieu, signe de l'Amour, donne-nous la paix. 

 

Communion 
 

Ref / Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.  

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.  
 

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps;  

Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Ref / 
 

Rassasiés par le Pain de Vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;  



Fortifiés par l'Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. Ref / 
 

Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,  

Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. Ref / 
 

Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau :  

Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. Ref / 

 

Chant d'action de grâce Saint Joseph, gardien de la lumière  (de Gianada) 
 

Ref / Je vous salue, saint Joseph, protecteur du grand mystère. 

Saint Joseph protégez-nous, priez pour nous. 

Je vous salue, saint Joseph, vrai gardien de la lumière. 

Saint Joseph protégez-nous, priez pour nous. 
 

Saint Joseph, dépositaire du plus beau cadeau de Dieu, nous cherchons cette 

lumière, cet amour si merveilleux. Saint Joseph, quel ministère, Jésus grandit sous 

vos yeux. Époux de Marie ma mère, gloire à vous et gloire à Dieu. Ref / 
 

Saint Joseph, sur cette terre nous cherchons le plus précieux. Vous me montrerez 

j'espère le chemin de notre Dieu.  Saint Joseph quel grand mystère, quel immense 

don précieux, la joie de l'esprit du père, Jésus, homme à la fois Dieu. Ref / 
 

Saint Joseph, notre prière, portez-là tout près de Dieu. Vous serez l'intermédiaire qui 

exaucera nos vœux. 

Saint Joseph si solidaire, humble, juste et silencieux, que votre foi nous éclaire, 

artisan de paix en Dieu. Ref /  

 

Chant d'envoi 
 

Allez dire à tous les hommes : le Royaume est parmi vous. Alleluia! Alleluia!  

Le Royaume est parmi vous !   (2 fois) 
 

 

 

 

 


