
Dimanche 15 mai 2022 

5ème dimanche de Pâques 

« Je vous donne un commandement nouveau : 

c’est de vous aimer les uns les autres »  
(Jn 13, 31-33a.34-35) 

 

 

CHANT D’ENTRÉE 

 R/  Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église, 

  Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie ! 
 

2.  Que nos chants te glorifient, qu’ils embrasent notre terre !  

 Fils de Dieu, tu t’es fait chair pour nous mener vers le Père ! 
 

3.  Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous ta face ! 

 Ô Jésus ressuscité, que nos chants te rendent grâce ! 
 

4.  Ta splendeur nous a sauvés des ténèbres éternelles. 

 Donne-nous de proclamer tes prodiges, tes merveilles ! 
 

RITE PÉNITENTIEL : 

Le prêtre : Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie en reconnaissant 

que nous avons péché. Prends pitié de nous Seigneur 

L’assemblée : Nous avons péché contre toi. 

Le célébrant : Montre-nous ta miséricorde 

L’assemblée : Et donne-nous ton salut. 

Le prêtre : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et qu’il 

nous conduise à la vie éternelle. Amen 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison / Christe eleison, Christe eleison / Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

GLORIA (Léon Guillou) 
 

Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  
 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen.  

 



LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Actes des Apôtres (14, 21b-27)  

« Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux »  
 

PSAUME 144 
Antienne : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

 
DEUXIÈME LECTURE : Apocalypse de Saint Jean (21, 1-5a) 

 

 « Il essuiera toute larme de leurs yeux »  
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Alléluia !  
 

ÉVANGILE selon Saint Jean (13, 31-33a.34-35)  
 

 « Je vous donne un commandement nouveau :  
c’est de vous aimer les uns les autres »  

 

PROFESSION DE FOI 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
Vers toi, Seigneur, que monte aujourd'hui notre prière. 

Tourne ton regard vers ce monde que tu aimes. 
 

PREPARATION DES OFFRANDES 

 R/  Notre cité se trouve dans les cieux, 
  Nous verrons l’épouse de l’Agneau, 
  Resplendissante de la gloire de Dieu, 
  Céleste Jérusalem. 
 

1.  L’Agneau deviendra notre flambeau, nous nous passerons du soleil, 
 ll n’y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

2.  Dieu aura sa demeure avec nous, Il essuiera les larmes de nos yeux, 
 Il n’y aura plus de pleurs ni de peines car l’ancien monde s’en est allé. 
 

3.  Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de Dieu, 
 Soyez donc dans la joie, vous, les cieux, Il règnera sans fin dans les siècles. 
 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE  

 

Le célébrant dit : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
 

Le peuple se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. 
 

 

  SANCTUS 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 



ANAMNESE 

Qu’il soit loué, le mystère de la foi : 
Sauveur du monde, sauve-nous ! 

Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés ! 
 

AGNUS 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

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 ! 
 

CHANT D'ENVOI  
 

 Je vous salue Marie (Grégoire François-Dainville)  

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen, amen. 

 

Ce dimanche, nous prions particulièrement pour : 

- à 8 h 30 : Soeurs de la congrégation d’Evron - Jean-Bertrand Bruneau 

- à 10 h 30 : Famille Mainguy-Bergeot - Jean-Michel Desbourde - Micheline Rafé 
 

 

14 et 15 mai, Cathédrale : JOURNEES MANS'ART. Découverte des métiers d'art et du 
patrimoine. Expositions, conférences, rencontre des exposants, animation pour les enfants.  

 

 
 

Jusqu'au 1er juin, à la maison Saint-Julien, venez découvrir la très belle 
EXPOSITION consacrée au cardinal Grente, évêque du Mans de 1918 à 
1959. Vous pourrez même y trouver une photo inédite du Père Le Jariel ! 

 

 

Vendredi 20 mai (12h) jusqu'à samedi 21 mai (12h), ND de la Couture  
 24 HEURES D'ADORATION. Renseignements : adoration72@gmail.com  



 

Comment Jésus a-t-il aimé ses disciples ? L’évangile de Jean nous répond en trois affirmations  
 

Jésus a aimé ses disciples parce que le Père les lui a donnés :  
« ils étaient tiens, et tu me les a donnés » ; «je prie pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi »  
« tu les as aimés comme tu m’as aimé » (17,6.9.23). 
Jésus a aimé jusqu’à l’extrême chacun des siens qui étaient dans le monde, jusqu’à l’extrême de la 
compréhension, de la compassion, de la patience, jusqu’à l’extrême de l’humilité et du service, 
puisqu’il s’est agenouillé devant eux pour leur laver les pieds, lui le Maître et le Seigneur. 
Enfin Jésus pasteur a donné sa vie pour son troupeau, pour que ses brebis aient la vie en abondance, 
et chacun de nous peut faire sienne la conviction qui bouleversait saint Paul : « Il m’a aimé et s’est 
livré pour moi ». 
 

Aimer comme Jésus a aimé : 
 

Ce sera aimer le frère, la sœur, l’époux, l’épouse ou l’enfant, comme le cadeau que Dieu nous a fait 
et nous fait tous les jours, comme celui ou celle que le Père lui-même nous a donné(e) à aimer ; 
Ce sera aimer, à notre tour, jusqu’à l’extrême du service, du pardon et de l’espérance ; non pas pour 
annexer l’autre à notre projet, à notre plaisir, à notre bonheur, non pas pour ramener à nous l’amour 
ou l’amitié que nous donnons, mais en prenant l’autre en charge jusque dans ses misères, ses 
lassitudes et ses pesanteurs ; 
Enfin ce sera accepter de passer tout entiers dans le dévouement, dans la fidélité, dans la gratuité 
que nous donnerons aux autres ; ce sera aimer d’un amour réaliste, qui sache laver les pieds et se 
livrer au jour le jour. 
Puisque Dieu a manifesté d’une manière toute nouvelle son amour pour les hommes dans la passion 
glorifiante de Jésus, puisque Dieu a inauguré, dans la nouvelle alliance, une intimité nouvelle avec 
les hommes, ceux-ci vont inaugurer entre eux une attitude fraternelle d’un type tout nouveau, et 
c’est cela, le commandement de Jésus. 
 

Fr. Jean-Christian Lévêque, o.c.d. 
 

 
 

Vendredi 20 mai, accueil exceptionnel d'une CHORALE universitaire américaine 
(Nebraska). 16h-17h : CONCERT à la cathédrale (accès libre et gratuit) avec des oeuvres de 

Scarlatti, Brahms... / 18h30 : animation de la MESSE à Notre-Dame de la Couture. 
 

 
 

Dimanche 21 mai, Cathédrale, à partir de 15h : GRAND PRIX D'ORGUE 
international. 8 candidats, de différentes nationalités, se produiront aux grandes orgues. Le 

jury, auquel le public sera associé, décernera le premier prix. L'accès est libre. 
 

 
 

 

Lundi de Pentecôte 6 juin : PELERINAGE de notre ensemble paroissial à 
PONTMAIN. Départ du Mans à 8h30 et retour au Mans à 18h30. Au programme : 
découverte du sanctuaire et du message de la Vierge Marie, messe à la basilique, partage du 
pique-nique, jeux pour les enfants, chapelet. Inscription à envoyer par mail 
(stjuliendumaine@gmail.com) ou à déposer au presbytère (2, place Saint-Michel) avant le 25 mai. 
 

 

Je désire m'inscrire au pèlerinage paroissial du 6 juin à Pontmain. 
NOM : .......................  Prénom : ........................   Mail : .................................  
Téléphone : ............................  Nombre de participants : .......  (.... adultes / .... enfants) 
Je peux y aller avec mon véhicule (nombre de places disponibles : .........) 
Je désire être véhiculé. 


