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2 mai 2021
5ème dimanche de Pâques

Année B

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur 
la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, 
nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glori-
fions, 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 le péché du monde, prends pitié de 
nous ; toi qui enlèves le péché 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.

Glória in excélsis Deo et in terra pax homíni-
bus bonæ voluntátis. Laudámus te, benedíci-
mus te, adorámus te, glorificámus te, grátias 
ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. 
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omní-
potens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris; qui 
tollis peccáta mundi, miserére nobis; qui tollis 
peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nos-
tram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére 
nobis, Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dó-
minus, tu solus Altíssimus, Iesu Christe, cum 
Sancto Spíritu : in glória Dei Patris. Amen.

Chant d’entrée

Lecture du livre des Actes des Apôtres  (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 pré-
senta 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 cou-
rant, 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.

Liturgie de la Parole

Psaume 21

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 !
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (15, 1-8)
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. »

Lecture de la première lettre de saint Jean  ( 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.

Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui demeure en 
moi porte beaucoup de fruit. Alléluia.

Antienne mariale
Regina cæli, lætare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia ; ora pro 
nobis Deum, alleluia.
Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, car le Seigneur que tu as porté, alléluia, est ressuscité comme il l’avait dit,  
alléluia ; prie Dieu pour nous, alléluia.

Liturgie eucharistique
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. Amen.

Profession de foi
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 
invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les  
siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la 
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non 
pas créé, de même nature que le Père ; et par lui 
tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre 
salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a 
pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit 
sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 
troisième jour, conformément aux Écritures, et 
il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il 
reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et 
les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois 
en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la  
vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et 
le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il 
a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, une, 
sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un 
seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends 
la résurrection des morts, et la vie du monde à ve-
nir. Amen.

Credo in unum Deum, Patrem omnipo-
téntem, factórem caeli et terrae, visibílium óm-
nium et invisibílium. Et in unum Dóminum 
Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et 
ex Patre natum ante ómnia saécula. Deum de 
Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo 
vero, génitum, non factum, consubstantiálem 
Patri : per quem ómnia facta sunt. Qui prop-
ter nos hómines, et propter nostram salútem 
descéndit de caelis. Et incarnatus est de Spíri-
tu Sancto ex María Vírgine et homo factus 
est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio  
Pilátó ; passus, et sepúltus est, et resurréxit 
tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in  
caelum : sedet ad déxteram Patris. Et íterum 
ventúrus est cum glória, judicáre vivos et  
mórtuos : cujus regni non erit finis. Et in Spíri-
tum Sanctum, Dóminum et vivificántem : qui 
ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et 
Fílio simul adorátur et conglorificátur : qui lo-
cútus est per prophétas. Et unam, sanctam, ca-
thólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor 
unum baptísma in remissiónem peccatórum. 
Et exspécto resurrectiónem mortuórum. Et 
vitam venturi saeculi. Amen.


