Envoi : (T20-76)
Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2 De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
À toutes les nations ses merveilles !
3 Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.
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« Aimez-vous les uns les autres »
Jésus a attendu le signal de Judas pour donner à ceux qui sont restés ce
commandement. Et le signal de Judas était sa sortie du cénacle. A son
sujet le Psalmiste dit : Même l'homme qui était mon ami, qui avait ma
confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi (Ps 41,
10). Judas n’a pas quitté simplement un local, mais aussi tout l’amour
que son ami Jésus lui avait donné. Cet amour, semblait-il, lui était de
trop et il ne trouvait quoi en faire ! C’est une histoire de trahison et de
déception. Judas a trahi son Maitre parce qu’il était déçu. Il attendait
de Jésus bien d’autres choses excepté un amour si grand, si gratuit.
Rester c’est donner du temps à sa patience dans l’espérance de trouver
quelque chose de meilleur. Et à ceux-là qui sont restés, Jésus leur
recommande une alternative essentielle : l’amour. Ce dernier est la
seule nourriture capable de combler le besoin le plus profond de
l’homme : celui de se sentir aimé.
L’amour fait vivre. Mais s’il advient à manquer dans n’importe quel
domaine de la vie ; c’est la mort qui s’invite.

Dimanche 8 mai, de 14h à 19h, à la cathédrale Notre Dame de Créteil :
Forum JEUNES pour découvrir comment les jeunes vivent leur foi et
annoncent l’Evangile.
Pendant la seconde session de l’Assemblée synodale, les 21 et 22 mai, à la
cathédrale Notre Dame de Créteil : prière « non-stop » pour soutenir le
travail des 300 délégués, différents groupes et formes de prière se
relaieront.
« MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE.
Venez honorer et prier la Vierge par le chapelet médité
Chaque MARDI de MAI à 14 H 30 à la CHAPELLE de CONFLANS.
Jeudi 5 mai - Jeudi de l’Ascension
Messe anticipée mercredi 4 mai à 18h30 à St Pierre
Jeudi 5 mai à 9h30 à Conflans, à 11h et 18h30 à St Pierre

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (K128)
Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel, Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, louange à toi !
Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle toi le Temps de sa visite :
chez les plus pauvres vient le fils de Dieu pour te sauver.
Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle toi le Christ et l’Evangile :
“ Restez en moi, vivez de mon amour ”, dit le Seigneur.
Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle toi l’effort de ceux qui luttent
pour plus d’amour, de paix, de charité dans l’univers.

Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
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.
 2ème lecture : de l’Apocalypse de saint Jean (21, 1‑
Acclamation de l’Évangile : (I47)

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Christ Louange à toi !


Aspersion :(I 18-65)
J’ai vu l’eau vive jaillissant du coeur du Christ, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, et chanteront :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Gloria : (messe festive)
1ère lecture : du livre des Actes des Apôtres (14, 21b-27)
Psaume : (144) Bénis sois tu à jamais, Seigneur Dieu de l’univers.
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.

5a)

Évangile : selon saint Jean (13, 31‑

Prière universelle

33a. 34‑ 35)

: Dieu de tendresse, souviens toi de nous.

Chant de communion :
R/ – Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

