
Dimanche 15 mai 2022 

 

5° Dimanche de Pâques Année C 
 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Frères et sœurs, le plus beau témoignage que nous pouvons donner de la 

résurrection de Jésus, c’est l’amour que nous nous portons les uns aux autres. 

Telle est la nouveauté de Pâques. Que le ressuscité accomplisse ainsi en nous 

et par nous toutes choses nouvelles ! 

 

OU 

 

Frères et sœurs, 

Le Seigneur ressuscité nous rassemble pour ranimer notre espérance. 

Nous sommes en marche vers un monde nouveau où la mort n’existera plus. 

Le Seigneur nous invite à bâtir ce monde avec lui en nous aimant les uns les 

autres comme il nous a aimés.… 

 

2. Préparation pénitentielle 

 

Aspersion (Cfr. NT du Missel Romain) OU 

 

Seigneur Jésus, tu vois nos défaillances, ravive notre espérance 

et prends pitié de nous... 

 

Ô Christ, tu vois nos ténèbres, fais jaillir ta lumière 

et prends pitié de nous... 

 

Seigneur, tu vois notre faiblesse, donne-nous ta force 

et prends pitié de nous... 

 

3. Prière d’ouverture 

 

Cfr. NT du Missel Romain ou 

 

Dieu d’amour, Père très bon, toi qui fais toutes choses nouvelles, 

dépouille-nous de l’homme ancien. 

Par ton souffle d’amour, viens renouveler la jeunesse de nos vies, 

libère-nous de toute entrave, et fais grandir en nos cœurs la liberté des fils, 

par Jésus Christ ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles 

 

  



4. Introduction à la 1ère lecture : Du livre des actes des apôtres : 14, 21-27 

 

Fonder une communauté, ce n'est pas tout. Il faut qu'elle tienne, qu'elle 

s'organise pour durer. Cela, les tout premiers missionnaires ont dû l'apprendre 

"sur le tas". 

 

5. Introduction à la 2e lecture :  du livre de l’Apocalypse :Ap. 21, 1-5 

 

La nouveauté de Dieu qui éclatera au terme de l'Histoire est déjà à l'œuvre 

aujourd'hui dans nos vies d'hommes.. 

  

6. Prière Universelle 

 

Le Christ est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. 

Dans la confiance, adressons-lui notre prière. 

 

1- En ce temps pascal et dans notre Église, nombreuses sont les initiatives qui 

invitent à vivre concrètement ton commandement nouveau. 

Seigneur, ravive la créativité de ceux qui s’essoufflent, réveille leur courage 

et exhorte tes disciples à persévérer dans leurs actions. 

 

2- En ce temps secoué par des violents conflits, nombreux sont des personnes 

qui souffrent des conséquences de la guerre en Europe. Que le Seigneur 

qui s'est fait l’un de nous, vienne apaiser toute souffrance et de bâtir un 

monde de justice et de paix. 

 

3- En ce temps de Pâques, des enfants et des jeunes de nos communautés 

vivent des étapes importantes de leur vie chrétienne : première communion 

ou confirmation. Seigneur, envoie sur eux ta lumière qu’ils deviennent des 

témoins heureux du Christ ressuscité. 

 

4- En ces temps difficiles, beaucoup de personnes sont confrontées à la 

solitude, à la pauvreté, à la misère. Qu’elles trouvent au sein de notre 

communauté chrétienne des frères et des sœurs capables de les écouter 

et de les aider. Seigneur, rends-nous disponibles à cette aide.  

 

5- . En ce temps de Pâques, temps d’espérance, les personnes qui nous 

étaient chères et  nous ont précédés auprès de toi, Seigneur, en particulier 

pour ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………Dans ta tendresse, accueille-les auprès de toi. 

 

Dieu d’amour, exauce les prières de tes enfants. Conduis-les sur les chemins 

de l’entente fraternelle et de l’unité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

La collecte sera faite pour la décoration florale de l’église. 

  



Prière sur les offrandes 

 

Dieu très bon, avec ce pain et ce vin, nous t’apportons toutes les joies 

de nos frères et de nos soeurs en humanité. Nous te présentons aussi toutes 

leurs larmes, liées aux cris et aux tristesses qui peuplent notre terre. Dans cette 

eucharistie, prends-nous dans la lumière de la résurrection et transforme nos 

vies, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

7. Préface 

 

Vraiment, il est juste et bon, Père, de te bénir et de te rendre grâce 

en ce temps où nous célébrons notre Pâque. 

Tu as fait de nous tes enfants, et tu nous appelles à vivre pour toi, 

à nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. 

Il a donné sa vie pour nous et tu lui as donné la vie nouvelle. 

Cette vie est à nous aussi depuis notre baptême, et nous savons 

que nous ressusciterons comme lui près de toi. 

Alors il n’y aura plus de mort, ni de pleurs, ni de cris, ni de tristesse : 

tu feras toutes choses nouvelles. C’est pourquoi, Dieu notre Père, 

avec tous les croyants, tous les baptisés, avec les saints et les anges, 

nous te louons en chantant… … 

  

8. Introduction au Notre Père 

 

Notre vie est dans les mains d’un Dieu d’amour et de tendresse. 

Adressons-lui avec confiance nos demandes : Notre Père... 

 

9. Prière pour la paix   

 

Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples : « Je vous laisse un commandement 

nouveau ». Garde-nous fidèles à ta parole et témoins de la Bonne Nouvelle. 

Rassemble-nous dans ta demeure du ciel,  toi, le Vivant pour les siècles des 

siècles. 

 

10. Prière après la communion   

 

Seigneur Jésus, au cours de ton dernier repas avec tes disciples, tu nous as 

donné un commandement nouveau. Toi qui nous as montré la joie qu’il y a à 

donner sa vie pour ceux qu’on aime, nous te prions encore : que ton Esprit 

nous donne la force et l’audace d’aimer tous ceux que nous rencontrerons. 

Nous serons ainsi les témoins de ce Royaume d’amour où tu nous attends 

pour les siècles des siècles 


