
 

Cinquième Dimanche 

de Pâques 
Dimanche 15 mai 2022  

Sainte Marie de l’Incarnation nous parle… 
« Jésus, j’attends tout de lui et tiens tout de lui » 

(Relation 1654, LXIII) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans la puissance de l’Esprit Christ est ressuscité des morts. Alléluia ! 
Dans la puissance de l’Esprit Christ nous délivre de la mort. Alléluia ! 

L’Esprit fait surgir du tombeau Jésus le Fils du Dieu vivant. 
Il fait revivre notre chair au souffle du monde nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Tout ce qui est fruit de l’Esprit est Esprit au cœur de nos vies 
Nous sommes fils, nous sommes libres et l’Esprit nous fait crier « Père » ! 

Qui pourrait donc nous séparer de l’Amour de Dieu notre Père ? 
Il n’a pas épargné son Fils pour nous arracher à la mort ! Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Ni le présent, ni l’avenir, ni les Puissances de la Mort, 
Rien ne pourra nous séparer de l’Amour de Dieu en son Fils. 

Gloire à Dieu : Messe festive pour le temps ordinaire 

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, 

Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière 

 

 

  

Livre des Actes des Apôtres (14, 21b-27) : « Ayant réuni l’Eglise, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec 
eux » 

 

Psaume 44 

 
Le Seigneur est tendresse et pitié, Alleluia ! 
lent à la colère et plein d’amour ; Alleluia ! 
La bonté du Seigneur est pour tous, Alleluia ! 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. Alleluia ! 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce Alleluia ! 
et que tes fidèles te bénissent ! Alleluia ! 
Ils diront la gloire de ton règne, Alleluia ! 
ils parleront de tes exploits. Alleluia ! 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, Alleluia ! 
la gloire et l’éclat de ton règne : Alleluia ! 
Ton règne, un règne éternel, Alleluia ! 
ton empire, pour les âges des âges. Alleluia ! 

 

 

Entrée : Dans la puissance de l’Esprit 

 

Psaume 144 

 



 

Livre de l’Apocalypse de saint Jean (21, 1-5a) : « Il essuiera toute larme de leurs yeux » 

Alléluia ! « Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :  
Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »  Alléluia ! 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (13,31-33a.34-35) : « Je vous donne un commandement nouveau : 
c’est de vous aimer les uns les autres » 

Onction des malades : (messe de 11h) Ne crains pas, je suis ton Dieu 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi. 

1 Toi mon serviteur, je te soutiendrai ;  

toi mon élu que préfère mon âme  

je mettrai en toi mon Esprit,  

je te comblerai de mon Esprit. 

2 Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère,  

il a prononcé mon nom,  

c’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur, 

le témoin de sa Gloire ! 

 

Prière sur les offrandes : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu 
le Père tout-puissant. 

R/ 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’Eglise. 

Anamnèse : Qu’il soit loué le mystère de la foi :  

R/ Sauveur du monde, sauve-nous !  

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

 

Doxologie de la prière eucharistique : 

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant,  
dans l’unité du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire,  

                 pour les siècles des siècles. 
 

Action de grâce  Que soit parfaite notre unité 

Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie ! 
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu (bis) 

4. L’Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses ; 
Il vous fera vous souvenir de tout ce que je vous ai dit. 

6. Recevoir celui que j’enverrai, c’est me recevoir moi-même ; 
Et me recevoir, c’est recevoir celui qui m’a envoyé. 



Chant marial : Regina coeli 

 

Envoi : Allez dire à tous les hommes 

Allez dire à tous les hommes : 
 Le Royaume est parmi vous, 

Alleluia ! Alleluia !  
Le Royaume est parmi vous. 

 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
chantez au Seigneur, terre entière ! 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !   
De jour en jour, proclamez son salut. 
Racontez à tous les peuples sa gloire,  
à toutes les nations, ses merveilles ! 

 

2. Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.  
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est Roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture.  
Joie au ciel ! Exulte la terre ! 

 

Messes 

Cathédrale 
Dimanche : 11h00 - 18h30 
et du lundi au vendredi 19h 

Sacré-Cœur 
Dimanche : 10h00 

Chrétiens Irakiens : Dimanche à 18h00 

St-Pierre-Ville 
Samedi : 18h30 

Rite ancien : Dimanche à 10h15 

Oratoire de la Sainte face (Frères Dominicains) - Messes : du lundi au vendredi à 7h10 et 12h15 - le samedi à 

12h15 - le dimanche à 10h30. 

Prier chaque jour avec les Sœurs Ursulines (12 rue du Général Meusnier) : Laudes à 8h30 : tous les jours sauf le 

samedi ; dimanche à 9h – Vêpres à 18h30 : tous les jours. 

 

  Intentions des messes de la semaine (14-22 mai) 

Cathédrale Pierre Jamet ; Antonio Gangale ; Colette de Maison Rouge ; Jean-Louis Bonnin (22 années 
de diaconat) ; Familles Leitao et Tato ; Madame Da Fonseca ; Jeanne Minoc ;  

Jean Anglade ; Christian Gauvin ; Christian Suzanne. 

St-Pierre José et Laura Lopes. 

Sacré-Cœur  Pour une famille ; José Vélasquez. 

Sépultures Danièle Chevalier ; Philippe Bergier. 

 



La Semaine en Paroisse 
Téléphone : 02 47 70 21 00 - Courriel : paroisse.cathedrale37@gmail.com– Site : paroisse-cathedrale-tours.fr 

Dimanche 15 mai  5ème Dimanche de Pâques 
Onction des malades à la messe de 11h à la Cathédrale 

12h15- Baptême à la Cathédrale : Eléonore Maria 

Lundi 16 20h- Répétition du chœur Solo Dios, au presbytère, 1 rue Racine 

Jeudi 19 20h30- Répétition de la chorale paroissiale, St Pierre Ville, 14 rue René de Prie 

Samedi 21 18h30- Messe des familles à St Pierre Ville précédée du catéchisme. 

Dimanche 22 mai  6ème Dimanche de Pâques 

Messe de 11h à la Cathédrale : Translation de Saint Dominique 

12h15- Baptême à la Cathédrale : Diane Jourdan 

Dans le doyenné et le diocèse… 

● Canonisation de Charles de Foucaud : A l’occasion de la canonisation de Charles de Foucaud le 15 

mai à Rome, sont proposées à Tours : 
- Exposition, dans le cloître de la Maison diocésaine du lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-17h (4 -27 mai). 
-Théâtre « Charles de Foucaud, frère universel » de Francesco Agnello, le 2 juin à 20h, église Saint Paul du 

Sanitas, quartier du Sanitas. Participation libre. 

● Saint Yves, patron des gens de justice, est fêté le 18 mai, église Saint Julien à 18h30, messe et 

conférence de Monseigneur Jordy à 19h30 « Quelques éclairages sur la mission épiscopale ». 

● La Communauté de Vie Chrétienne, (CVX) s’inspirant de la spiritualité ignatienne pour relire et 

approfondir sa vie de foi, organise une soirée de découverte le samedi 21 mai, de 19h30 à 22h, dans les 
salles paroissiales de l’église de St-Pierre-Ville, 14 rue René de Prie. Renseignements au 06 74 49 40 12 

● La prière à l’école de la Vierge Marie, à l’Ile Bouchard (Accueil Notre-Dame, 10 rue Gambetta, près 

de l’église Saint-Gilles). Samedi 21 mai.  Inscription recommandée Courriel : secretariat@ilebouchard.com 
ou tél 02 47 58 51 03 

● Pour découvrir la communauté des chrétiens d'Irak : Dimanche 22 mai messe à 11h 00 à l'église 
Sainte Jeanne-d'Arc, suivie d'un accueil et d'animations jusqu'à 16h00 dans la salle paroissiale, 6 rue de la 
Californie. 

● Pélé-vélo : ce pèlerinage en Touraine, s’adresse aux CM2, collégiens et lycéens, du 26 au 29 mai. Pour 

s’inscrire : Venio – Pèlerinage à Velo. Contact : pastorale.scolaire@catholique37.fr 

● Conférence : « Marie Guyart de l’Incarnation et son fils : quelle maternité ? » une question très 

controversée, par le professeur Philippe Roy-Lysencourt (Université Laval de Québec), le jeudi 2 juin à 20h15 
en l’église de St Pierre-Ville. 

● Marcher et prier pour la paix : le 18 juin à St Christophe-sur-le-Nais et du 23 juin au 2 juillet, 10 jours 

de marche entre Poitiers et Tours. Contact : Service pèlerinage au 02 47 31 14 50. Détails sur le site : 
marchonsetprionspourlapaix2022-tours.venio.fr    

● Université d’été 2022 : Le thème de cette année : « Les femmes, avenir de l’Eglise ? », du 27 au 30 

juin. S’inscrire et renseignements : Courriel : université-ete@catholique37.fr 
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