Paroisse de la Sainte-Famille,

Samedi 1er mai 2021

- Cinquième dimanche de Pâques, année B - Messe semi-confinée « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit »

Chant d’entrée
_ Tu es le Dieu des grands espaces
https://www.youtube.com/watch?v=cNgllGV98nw
R: Tu es le Dieu des grands espaces
et des larges horizons.
Tu es le Dieu des longues routes,
des chemins vers l'infini.
1. Tu es le Dieu qui dit: "Va ! Quitte ton pays,
Tes idées mortes et tes vieux préjugés.
Ta vie va refleurir; n'aie pas peur de mourir.
Laisse germer la Parole et la Foi.
Tu porteras des fruits de joie."
2. Tu es le Dieu qui vient marcher sur nos chemins
Nous rencontrer et nous accompagner.
Lumière dans nos vies pour nous aider, la nuit
à traverser la mort et le danger
et nous ouvrir la liberté.
3. Tu nous dis: "Lève-toi ! Je serai avec toi.
Je t'établis prophète des nations.
Pour être mon témoin, indiquer le chemin,
je mets en toi ma force et mon Esprit,
comme un grand feu qui t'envahit."

INTRODUCTION
Les textes dʼaujourdʼhui illustrent notre relation à Jésus par une image très
éclairante, celle de la vigne et de ses branches qui portent du fruit.
Nous sommes appelés à demeurer unis au Christ, comme les branches sont
attachées à la vigne et nourries de sa sève.
Animés par cet élan dʼAmour, nous pourrons pleinement nous épanouir et devenir fils
et filles d'un même Père.
Bonne célébration !

Prière pénitentielle
_ On s'est disputés
https://www.youtube.com/watch?v=EMM_SlWJfuY

On s’est disputé, les larmes ont coulé
sur mes joues, dans mon cœur.
On s’est fait du mal avec les mots,
avec les poings, pour un rien !
Pardonne-moi, mon Dieu,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait,
Pardonne-moi, mon Dieu.

Gloria:
_ Je suis né pour te louer
https://www.youtube.com/watch?v=M6s_0dpHx6s
Je suis né pour te louer,
Je suis né pour glorifier ton nom
En toutes circonstances,
Apprendre à te dire merci.
Je suis né pour t’aimer,
Je suis né pour t’adorer, mon Dieu,
Obéir à ta voix,
Je suis fait pour toi.

PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre de Actes des Apôtres (Ac 9, 26-31)

En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais
tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé
le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait
vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était exprimé avec assurance au
nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec
assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux.
Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à
Césarée et le firent partir pour Tarse.
L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se
construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle
se multipliait.
– Parole du Seigneur.

PSAUME 21

(21 (22), 26b-27, 28-29, 31-32)

R/ Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
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 ! »
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !

DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la première lettre de Saint Jean (1 Jn 3, 18-24)

Petits enfants,
n'aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment
nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre
cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît
toutes choses.
Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant
Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons
ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux.
Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ,
et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses
commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons
qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit.
– Parole du Seigneur.

Méditation:
Pour entamer le joli mois de mai.
"Si vous désirez être sauvés facilement, vénérez la Vierge. Elle peut sauver ceux qui La
vénèrent." Saint Charbel.

_ Marie, tendresse dans nos vies
https://www.youtube.com/watch?v=iO2j08MRNNI
R: Marie tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à Lui,
ton oui, fleurit dans notre vie, merci pour ce cadeau béni.
1. S'il te plaît Sainte vierge, obtiens nous de jésus
d'accueillir sa présence, pour mieux lui dire oui.
2. S'il te plaît Sainte vierge, obtiens nous de jésus
de faire un beau silence, pour habiter chez Lui.
3. S'il te plaît Sainte vierge, obtiens nous de jésus
de vivre en sa présence, pour mieux Lui dire oui.
4. S'il te plaît Sainte vierge, obtiens nous de jésus
de choisir l'espérance pour fleurir l'aujourd'hui.

Acclamation:
_	
  Ta parole est éternelle, Alleluia !
https://www.youtube.com/watch?v=kozmpe-qGcs
Ta parole est éternelle, Allelu-uia !
La bonne nouvelle, Allelu-uia !

ÉVANGILE
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 1-8)
« Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ;
qui demeure en moi porte beaucoup de fruit..»

Ta parole est éternelle, Allelu-uia !
La bonne nouvelle, Allelu-uia !
En ce temps-là, Jésus 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 porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte
davantage. Mais vous, déjà vous voici 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 de 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 porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il 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
voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous
portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Acclamation:
Ta parole est éternelle, Allelu-uia !
La bonne nouvelle,
Allelu-uiaaa !

ANIMATION POUR LES ENFANTS (PETITS ET GRANDS)
1. Visuels.

2. Dessine une nouvelle branche avec ton nom pour te raccrocher à la vigne

3. Rébus : trouve le mot qui revient souvent dans l'évangile de ce jour.

Symbole des Apôtres:

Prière universelle:
_ Ô Seigneur, guéris-nous
https://www.youtube.com/watch?v=Qp7pTJa8BGY

Ô Seigneur, guéris-nous. Ô Seigneur, sauve-nous.
Donne-nous la paix.
Seigneur, nous te confions notre terre. Que nous soyons conscients de notre devoir
de respecter, de protéger et de chérir ta création.
Que nous sachions te louer et te rendre grâce à travers chaque merveille de la
nature et que nos actions soient toujours tournées vers la préservation de la vie et de
la beauté. Nous te prions Seigneur.
Pour que nos jeunes puissent avancer avec envie et espérance dans la vie.
Quʼils aient le courage et lʼenthousiasme de relever les défis de notre temps.
Quʼils découvrent dans leur cœur la force de ton amour, et à quel point tu crois en
eux. Nous te prions Seigneur.
Seigneur, nous te confions nos communautés chrétiennes. Que nous soyons plus
disposés à connaître et à apprécier les valeurs des autres religions.
Que nous puissions collaborer avec tous les hommes et les femmes de bonne
volonté, et travailler ensemble à un monde meilleur. Nous te prions Seigneur.

• Offrande du pain et du vin :

_ Le pain de ta vie
https://www.youtube.com/watch?v=8_UUb-fb7T4
R:

Le pain de ta vie, ta vie dans nos mains,
Nos mains sont unies, unies en tes mains.

1. Au coeur de la vie, tu nous as rejoints,
Tu pris et rompis un morceau de pain.
2. Seigneur nous voici en milliers de grains
Pour donner ainsi ensemble un seul pain.

Sanctus
_ Sanctus, Chemin Neuf (messe de Saint François Xavier)
https://www.youtube.com/watch?v=EFsyxQgy1Ds&ab_channel=CheminNeufMusic
R: Sanctus (8 x)
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
R : Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
R : Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x
– Sanctus (8 x)

Anamnèse
_ Christ est venu
https://www.youtube.com/watch?v=5r-wsK7syi0&ab_channel=CatholiqueDeFrance
Christ
Christ
Christ
Christ

est venu, Christ est né.
a souffert, Christ est mort.
est ressuscité, Christ est vivant.
reviendra, Christ est là ! (bis)

Notre Père
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
Notre Père qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.

Chant de paix
_ La paix soit avec nous (Bambam)
http://www.bide-et-musique.com/song/3352.html
Bambam bam ….
La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

Chant de communion
_ Trouver dans ma vie ta présence
https://www.youtube.com/watch?v=ZxTVetBayCE
R: Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée,
Choisir d’habiter la confiance,
Aimer et se savoir aimé.
1. Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l’écho de ta voix.
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître ton pas.
2. Brûler quand le feu devient cendre,
Partir vers celui qui attend.
Choisir de donner sans reprendre,
Fêter le retour d’un enfant.
3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte,
Briser les verrous de la peur.
Savoir tout ce que tu m’apportes,
Rester et devenir veilleur.

MÉDITATION :

Qu’est-ce que l’Église ?
La famille de tous les “branchés” en Jésus.
Il demeure en eux et leur permet de porter du fruit.
Qu’ils demandent la grâce et ils la recevront.
Jacques

Bonne fête !
Saints Jacques et Philippe, apôtres (3 mai)

Saint Athanase d'Alexandrie
(2 mai), Père de l'Eglise.

Saint Jacques

Saint Philippe

Chant final:
_ Un grand champ à moissonner
https://www.youtube.com/watch?v=O_A_TGZ3rCU
R: Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger
Dieu appelle maintenant pour sa récolte
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger
Dieu appelle maintenant ses ouvriers.
1. Vers la terre où tu semas le désir de la lumière
Conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une aurore
Nous irons Seigneur !
2. Vers la terre où tu semas le désir d’un monde juste
Conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une alliance
Nous irons Seigneur !
3. Vers la terre où tu semas le désir de vivre libre
Conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une fête
Nous irons Seigneur !
4. Vers la terre où tu semas le désir de la Rencontre
Conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’un Visage
Nous irons Seigneur !

Cette feuille est pour vous, n'hésitez pas à la chanter.

Les soluces......

Rébus. Si vous ne trouvez vraiment pas, petit indice, pensez à l'onomatopée (le son) que
l'animal produit. Pour un canard ce serait coin-coin...
Voilà vous avez trouvé : demeurez (deux-meuh-ré).

