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Messe du 2 mai 2021 

 

 

5e Dimanche de Pâques B 
 

 

  Mois de Marie dans l’année de Saint Joseph 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

R/ Alleluia, alleluia, alleluia ! 
J'ai vu l'Eau vive 

jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! 
Tous ceux que lave cette Eau 

seront sauvés et chanteront : R/ 
J'ai vu la Source 

devenir un fleuve immense, alleluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 

chantaient leur joie d'être sauvés ! R/ 
J'ai vu le Temple 

désormais s'ouvrir à tous, alleluia ! 
Le Christ revient victorieux, 

montrant la plaie de son Côté ! R/ 
 

 
 
 

 
 

Depuis l’aube où sur la Terre, 
Nous T’avons revu debout, 

Tout renaît dans ta Lumière, 
O Jésus, reste avec nous ! (bis) 

 
Si ta Croix nous semble dure, 

Si nos mains craignent les clous, 
Que ta Gloire nous rassure, 

O Jésus souffre avec nous ! (bis) 
 

Au-delà de ton Calvaire, 
Tu nous donnes rendez-vous ; 
Dans la Joie, près de ton Père, 
Ô Jésus accueille-nous ! (bis) 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Jésus ressuscité visite sa Mère, avec Saint Joseph… 
par Lorenzo Pasinelli (+1700) 

 
 

 
 
 

 
 



 

INTROIT : ‘Cantáte Dómino cánticum 
novum, quia mirabília fecit Dóminus; 
ante conspéctum géntium revelávit 
iustítiam suam, allelúia.’ 

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Chantez au 
Seigneur un chant nouveau, car il a fait des 

merveilles ; aux nations il a révélé sa 
justice, alléluia ». 

 

ORATIO : ‘Deus, per quem nobis et 
redémptio venit et præstátur adóptio, 
fílios dilectiónis tuæ benígnus inténde, ut 
in Christo credéntibus et vera tribuátur 
libértas, et heréditas ætérna. 
Per Dóminum... 

COLLECTE : « 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… » 

 

 
 
 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres. 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.  

 
 

Psaume R/ Le Seigneur est ressuscité, alléluia ! 

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 !. 
 

 

Lecture de la première lettre de saint Jean. 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. 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 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. »  

 
 

 
 

 

 

CREDO in unum Deum Patrem omnipoténtem, factórem cœli et terræ, visibílium 

ómnium et invisibílium. / Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei 
unigénitum. / Et ex Patre natum ante ómnia sǽcula. / Deum de Deo, lumen de 
lúmine, Deum verum de Deo vero. / Génitum, non factum, consubstantiálem Patri: 
per quem ómnia facta sunt. / Qui propter nos 
hómines, et propter nostram salútem descéndit 
de cœlis. / Et incarnátus est de Spíritu 
Sancto ex María Virgine et homo factus est. 
/ Crucifíxus etiam pro nobis; sub Póntio Pilato 
passus, et sepúltus est. / ET RESURREXIT 
TERTIA DIE, secúndum scripturas. / Et 
ascéndit in cœlum: sedet ad déxteram Patris. / 
Et íterum ventúrus est cum glória iudicáre vivos et 
mórtuos: cuius regni non erit finis. / Et in 
Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: 
qui ex Patre Filióque procédit. / Qui cum Patre, 
et Filio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus 
est per Prophétas / Et unam sanctam catholicam 
et apostólicam Ecclésiam / Confíteor 
unum baptísma in remissiónem peccatórum / Et exspécto resurrectiónem 
mortuórum / Et vitam ventúri sǽculi. Amen. 
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REGINA CÆLI  lætáre ! 
Allelúia ! Quia quem meruísti 
portáre, Allelúia ! Resurréxit, 
sicut díxit, Allelúia ! Ora pro 
nóbis Déum, Allelúia ! 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Reine du ciel, réjouissez-vous, alleluia !  
Car celui que vous avez mérité de porter, 

alleluia, est ressuscité comme Il l’a dit, 
alleluia ! Priez-Le pour nous, alleluia ! 

 

 

 

 

 
 
 

 

Le Mois de Marie à l’école de Saint Joseph 
 
 
 

 
 

Un exemple de méditation : la dévotion des sept douleurs et des sept joies de saint 
Joseph, qui trouve ses origines dans l’histoire de deux moines franciscains, naufragés 
pendant trois jours et trois nuits au milieu d’une mer démontée au large de la 
Flandre. La tradition rapporte qu’ils invoquèrent la protection de Saint Joseph, que 
celui-ci leur apparut et les ramena au rivage. Il leur recommanda la dévotion à ses 
sept douleurs et à ses sept joies, promettant sa protection à ceux qui les honoreront 
par sept Pater et sept Ave… Première douleur et première joie : le Mystère de 
Incarnation : Saint Joseph, quelle douleur pour toi de découvrir la grossesse de 
Marie. Tu connaissais la prophétie d’Isaïe : « Voici que la vierge est enceinte, elle 
enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel c’est-à-dire : Dieu-avec-nous » (Isaïe 7, 
14). Tu savais que l’avènement du Messie est imminent. Mais pouvais-tu te douter 
que Dieu choisirait ton foyer pour y faire naitre et grandir son Fils ? Quels doutes, 
quels scrupules montent en toi ? Toi, un humble charpentier, tu es fiancé à l’élue de 
Dieu, celle que l’Esprit-Saint a fécondé, l’Arche de la nouvelle alliance ! Tu te ne te 
sens pas digne de l’approcher, de servir celui qu’elle porte en elle. Afin de ne pas 
entraver le plan divin et au mépris de toi-même, tu décides de la répudier en secret. 
En agissant ainsi, tu prends sur toi, aux yeux du monde, des torts que tu n’as pas et 
fais en sorte que Marie, elle-même coupable de rien, ne soit pas inquiétée. Mais quelle 
joie pour toi lorsque l’ange s’adresse à toi en songe : « Joseph, fils de David, ne crains 
pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle 
vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-
à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » 
(Mathieu 1, 20-21). Quelle joie pour toi d’être appelé à collaborer au mystère de 
l’Incarnation en union avec Marie que tu aimes de tout ton coeur. Quelle joie pour 
toi d’être rendu digne de la plus pure des épouses. Quelle joie pour toi d’être institué 
le père nourricier du Fils de Dieu, de tenir dans le temps auprès de Jésus, le rôle que 
le Père éternel tient dans l’éternité. Par cette douleur et par cette joie, saint Joseph, 
sois pour moi un père dans la vie comme dans la mort. Notre Père – Je vous salue 
Marie. Deuxième douleur et deuxième joie…  
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