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ANNÉE B COULEUR LITURGIQUE : BLANC

« Moi, je suis la vigne,
et vous, les sarments. »
Jean 15, 5

L’histoire de l’Alliance manifeste la proximité de Dieu avec son peuple. Il se
rend présent et envoie son Fils. À travers le Christ, il propose une proximité
nouvelle à ceux qui mettent leur foi en lui : « demeurer en lui », en toute chose
et en tout temps, revenir à lui par le cœur, lui confier joies et doutes, décisions
et engagements.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Chant d’entrée (Suggestions p. 261)
OU

Antienne d’ouverture
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ;
aux nations, il a révélé sa justice, alléluia. (Ps 97, 1-2)

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 232)
Tournons-nous vers le Seigneur qui nous appelle chaque jour à la
conversion.
Seigneur Jésus, tu es plus grand que notre cœur, béni sois-tu et
prends pitié de nous.
— Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Ô Christ, tu nous donnes part à ton Esprit de vérité, béni sois-tu
et prends pitié de nous.
— Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur, tu es la vigne qui nous donne vie, béni sois-tu et prends
pitié de nous.
— Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.

Gloire à Dieu (p. 234)
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Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes
enfants d’adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un
père ; puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté
et la vie éternelle. Par Jésus Christ… — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

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

« Barnabé leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur »

E

n 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.
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Psaume 21 (22)

] Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.
OU Alléluia !
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La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
Retrouvez
« Oui, au Seigneur la royauté,
ce psaume sur le CD
le pouvoir sur les nations ! » ]
“Les psaumes
de l’année B”
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T. : AELF ; M. : J.-P. Lécot; Éd. : ADF.

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 ! » ]
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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 ! ]

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

« Voici son commandement : mettre notre foi
dans le nom de Jésus Christ et nous aimer les uns les autres »

etits 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.
PRIONS EN ÉGLISE
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Acclamation de l’Évangile

Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le
Seigneur ; celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. Alléluia.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1-8)

E

« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,
celui-là porte beaucoup de fruit »

n 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
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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. »

Homélie
Profession de foi (p. 235)

PRIONS EN ÉGLISE

23

DIMANCHE 2 MAI 2021
Suggestion de prière universelle
Le prêtre :

Approchons-nous du Père et prions-le avec confiance pour l’Église
et pour le monde.
] Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
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Le diacre ou un lecteur :

Pour les prédicateurs, les catéchistes, celles et ceux qui annoncent
la parole de Dieu, ensemble prions. ]
Pour les contemplatifs, qui trouvent leur joie dans le Seigneur, et
tous ceux qui, dans une vie active, désirent demeurer auprès
de lui, ensemble prions. ]
Pour les agriculteurs, celles et ceux qui prennent soin de la terre
et pour ceux qui s’engagent pour préserver l’environnement,
ensemble prions. ]
Pour tous ceux qui travaillent dans le monde de la finance, au
niveau national ou mondial, avec le pape François, ensemble
prions. ]
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
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Le prêtre :
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Seigneur, toi le vigneron qui portes la vie de ton peuple, exauce nos
prières. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
— Amen.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Prière sur les offrandes
Seigneur notre Dieu, dans l’admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine : puisque nous
avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par
toute notre vie. Par Jésus… — Amen.

Prière eucharistique (Préface du temps pascal, p. 239)
Chant de communion (Suggestions p. 261)
OU

Antienne de la communion
« Je suis la vraie vigne, et vous, les sarments,
dit le Seigneur.
Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure,
celui-là donne beaucoup de fruit », alléluia.
(Jn 15, 1. 5)
PRIONS EN ÉGLISE
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Prière après la communion
Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie
tombe en ruine ; fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés
aux sacrements de ton Royaume. Par Jésus… — Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
Bénédiction
Envoi
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE

Marie-Dominique Trébuchet, directrice de l’IER
(Institut catholique de Paris)
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Le dévoilement

L

a rage meurtrière qui tenait son cœur enfermé dans la violence a quitté Saul. La peur qui nourrissait sa rage, d’être
infidèle à la Loi, en réalité une peur d’esclave, a laissé place
à la foi. Sur le chemin de Damas, il a découvert que ce Jésus qu’il
persécute est ce Dieu qu’il aime. Dès lors comment Saul peutil vivre ? En répondant à sa vocation qui est de « parler au nom
du Seigneur » au risque du rejet et de la persécution. Devenu
Paul, il est devenu signe de la grande miséricorde de Dieu – qui
est « plus grand que notre cœur » –, bénéficiaire pour tous de la
grâce divine. Il lui aura fallu combattre âprement son aveuglement pour laisser la lumière de la vérité lui dévoiler l’identité du
Dieu qu’il cherche à servir en fidélité depuis toujours. Rude combat contre lui-même pour accueillir en lui, et l’y laisser demeurer,
PRIONS EN ÉGLISE
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ce Dieu qu’il ne voulait pas reconnaître en Jésus. Le mystère nous
frappe ici par sa force. Oui, Jésus est Fils et en lui nous est révélée
la gloire du Père, qui se réalise pleinement au travers des fruits
que nous portons. Ainsi, tout acte de charité, tout acte d’amour
est une sortie de l’aveuglement. Nos actes sont reflets de la
foi par laquelle nous pouvons, dans le Fils, contempler le Père.
Le commandement unique qui relie la foi et l’amour en un seul
mouvement façonne en nous le disciple. Et ce disciple peut ainsi
reconnaître la demeure qui lui est promise par miséricorde.

Trouver sa demeure en Dieu,
est-ce la quête de toute ma vie ?
Quand notre cœur nous accuse, quelle hospitalité nous est
offerte ? Comment se traduit-elle pour moi aujourd’hui ? n
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