Pèlerinage diocésain à LOURDES du 1° au 6 juillet.
Il est temps de s’inscrire pour ce pèlerinage diocésain.
Inscription à l’accueil pour constituer un groupe de pèlerins de
Notre Dame.
Nous serons logés à l’hôtel « la Croix des Bretons » à 200 mètres
des sanctuaires. Une belle occasion de rendre grâce au Seigneur
par l’intermédiaire de la Vierge Marie.

LE LIEN

N°135

Basilique et Paroisse Notre-Dame
Basilique Notre-Dame
04 93 88 73 63

notredame.nice@orange.fr
site paroissial : www. notredame-nice.com

Dimanche 28 avril 2013 - 5° Dimanche de Pâques

Cette semaine du 28 avril au 5 mai
Mardi 30 avril :
Mercredi 1° mai
Vendredi 3 mai :
Dimanche 5 mai :

12h00 Messe à Stanislas
17h00 Partage d’évangile
18h45 Chorale
19h00 Assemblée catéchuménale
Quête à la sortie des messes pour l’Hospitalité
Diocésaine de Lourdes
15h30 Concert d’orgue par nos organistes

CONCERTS :
Dimanche 5 mai à 15h3 : Laurent FIEVET et LaurentCyprien GIRAUD, nos deux organistes de Notre Dame,
donneront un concert en l’honneur du 850° anniversaire de
Notre Dame de Paris. Venez nombreux les écouter.
Entrée gratuite
Mardi 7 mai à 20h30 : Très beau concert classique donné
par des américains. Shepherd University, Wind Ensemble
et Choir.
Entrée gratuite
Dimanche 12 mai à 15h30 / Concert au profit de Haïti
Association Enfants du monde
Bientôt : Mercredi soir 8 et Jeudi 9 mai : Fête de l’Ascension.

Le signe distinctif des chrétiens
Comment reconnaître que nous sommes de véritables disciples du Christ ? Voilà
comment répond l’évangile : « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes
mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres. » Ce texte se
situe dans le prolongement du lavement des pieds où Jésus donne un exemple
d’amour et de service à ses disciples. Il lave les pieds de ses disciples et il les
invite à faire de même. Jésus a toujours insisté sur le lien entre le commandement
de l’amour de Dieu et celui de l’amour du frère. L’amour de Dieu et l’amour du
prochain sont inséparables : les deux s’appellent si étroitement que l’affirmation
de l’amour de Dieu devient un mensonge si l’homme se ferme à son prochain.
Saint Clément d’Alexandrie, Père de l’Église, a raison de dire : « Tu as vu ton
frère, tu as vu ton Dieu. » L’amour pour les autres est signe « du royaume qui
grandit » et signe qu’en Jésus Christ le « mur de séparation » entre les humains
s’écroule. Aujourd’hui comme hier, « faire Église », c’est nous aimer les uns les
autres, faire communion avec tout homme et avec tous les hommes. Au fond, il
n’y a de véritable communion que lorsque nous vivons la rencontre d’autrui
d’une manière qui considère les différences comme des richesses. Et si nous
voulons aller encore plus loin, il nous faudra apprendre que l’amour de Dieu à
l’égard de tout homme indique que nous devons nous mettre en relation avec tous
ceux qui n’ont pas leur place à la table des autres hommes, les pauvres, les
marginalisés et les petits. Finalement, l’humanité véritable est là où on aime
vraiment et l’Église se fait là où l’amour se vit sans mesure.
_______________________________________________________________________________________________
Chant d’ouverture :
R./ Aimons-nous les uns les autres
comme Dieu nous a aimés.
4- D’un amour vivant, il nous a aimés./ Comme ses enfants il nous a aimés.
5- Vivons avec lui, il nous a aimés./ C’est fête aujourd’hui il nous a aimés.
6- Chantons le Seigneur il nous a aimés./ Et joie dans nos cœurs ! Il nous a aimés
Lecture du livre des Actes des Apôtres (14, 21-27)
Paul et Barnabé, revenus à Iconium et à Antioche de Pisidie, affermissaient le
courage des disciples; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant: « Il nous
faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le Royaume de Dieu. » Ils

désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné,
ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils
traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole
aux gens de Pergé, ils descendirent vers Attalia, et prirent le bateau jusqu'à Antioche
de Syrie, d'où ils étaient partis; c'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu
pour l'œuvre qu'ils venaient maintenant d'accomplir. A leur arrivée, ayant réuni les
membres de l'Église, ils leur racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux, et
comment il avait ouvert aux nations païennes la porte de la foi.
Psaume 144.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (13, 31- 35)
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti,
Jésus déclara: «Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui.
Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire; et il la lui
donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous mais pour peu de
temps. Je vous donne un commandement nouveau: c'est de vous aimer les uns les
autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui
montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous
aurez les uns pour les autres. »
Prière universelle :

Le
Seigneur est tendresse et pitié,/lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,/sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce/et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,/ils parleront de tes exploits.
Ils annonceront aux hommes tes exploits,/la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,/ton empire, pour les âges des âges.
Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean. (21. 1-5)
Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la
première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du
ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une
fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du Trône
divin; elle disait: «Voici la demeure de Dieu avec les hommes; il demeurera avec eux,
et ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de
leurs yeux et la mort n'existera plus; et il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de
tristesse; car la première création aura disparu. » Alors celui qui siégeait sur le
Trône déclara: « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »
Alléluia(1 Jn 4, 8-11) Dieu est amour. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu
nous aime. Alléluia.

Anamnèse
Le Christ était mort! Alléluia!
Le Christ est vivant! Alléluia!
Le Christ est présent, le Christ reviendra,
Alléluia! Alléluia!
Chant d’action de grâce
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit :
“Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez.”
Fais-nous semer ton Évangile,
Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
À l’image de ton amour.
2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
Fais-nous semer ton Évangile, …
3. Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d’un même Père.
Aujourd’hui, Dimanche 28 avril, 150 adultes du diocèse, dont 14 de Notre
Dame, sont en journée de retraite à Roquefort les Pins en préparation de leur
Confirmation. Portons-les dans la prière.

