
 
PÉROLS CARNON 

St Sixte II St Jean de Malte 
04 67 50 00 11 

http://www.paroisse-de-perols-carnon.fr/ 

LA GRANDE-MOTTE 
St Augustin 

04 67 56 54 20 

PALAVAS-LES-FLOTS 
St Pierre - St Etienne 

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 
04 67 68 00 30 

Samedi 1er mai, 5ème dimanche de Pâques, année B 
Ac 9, 26-31 1 Jn 3, 18-24 Jn 15, 1-8

ACCUEIL : Jour du Vivant, si loin, si proche ! 
Alléluia, alléluia ! (bis) 
Le vin nous est servi, prémices des noces : 
La joie du Royaume vient ! 
Alléluia, alléluia ! (bis) 
- Jour du Vivant offert au souffle ! Alléluia, 
alléluia ! (bis) 
Le feu soudain a pris créant mille sources : 
Le monde rend grâce à Dieu ! 
Alléluia, alléluia ! (bis) 
ASPERSION : J'ai vu l'eau vive 
jaillissant du cœur 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 :  
Gloria, in excelsis Deo, gloria Deo, domino. (bis) 
1ère LECTURE, du livre des Actes des Apôtres. 
« Barnabé leur raconta comment, sur le chemin,  
Saul avait vu le Seigneur » 
PSAUME 21 : 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 ! 
2ème LECTURE, de la 1ère lettre de saint Jean 
« Voici son commandement : mettre notre foi dans le 
nom de Jésus Christ et nous aimer les uns les autres » 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Alléluia, alléluia ; alléluia, alléluia. (bis)  
Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur  
celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. 
Alléluia, alléluia ; alléluia, alléluia. (bis) 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc 
« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,  
celui-là porte beaucoup de fruit » 
JE CROIS EN DIEU  
PRIÈRE UNIVERSELLE : Accueille, au creux de 
tes mains, la prière de tes enfants 
SANCTUS 
ANAMNÈSE 
NOTRE PÈRE  
AGNUS 
COMMUNION :  
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. 
- 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! 
- 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. 
- 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. 
ENVOI : Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi accueillir aujourd’hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie. 
Puisque tu chantes avec nous 
Magnificat, Vierge Marie, 
Permets la Pâque sur nos pas. 
Nous ferons tout ce qu’il dira. 
Puisque tu demeures avec nous 
Pour l’Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l’inconnu, 
Car tu es celle qui a cru. 


