
  Pax                                                                 Abbaye Notre-Dame du Bec 

5ème dimanche de Pâques 

15 mai  2022  (année C) 
 

VÊPRES : Samedi, à l'Abbaye à 17h 30  
 

Intonations : Mo : Antiennes   M : Introduction/hymne/psaumes   
Hymne :  Allez aujourd’hui vers la joie    3.4.6 

Psaumes :  131 (1e m) Ant. Que les prêtres   4.4.21 

      106   5.4.10 a-b-c (Attention nouvelle alternance) 

                   118    (18-19)  Sol. M/ts 

Lecture : Isaïe 65, 16-25  

Répons : Voici la demeure de Dieu   6.71.5 

Magnificat : (7e m) Ant. Absterget Deus   p.652 - Dieu essuiera toute larme des  

 yeux des saints, et il n'y aura plus ni plainte, ni cri, ni aucune douleur, 

car le monde ancien s'en est allé. 

____________ 
 

VIGILE : à l'Abbaye et au Monastère à 20h 30 
Hymne : Ad coenam     p.467 

Psaumes : 141 (2e m) Ant. Si je marche au milieu des angoisses 

    146 (6e
 m)  Ant.  Alleluia 

Lecture : Actes 13, 44-52 

Répons : Annoncez les louanges   6.4.10 

Psaumes : 112 (1er m) Ant. Alleluia   4.4.6 

  113a (ton propre) Ant. Du rocher    

  113b (1er m) même antienne (à la fin, alleluia). 

Evangile : Jean 13, 31-35 - Te decet – Cantique de Symeon 
Chant à la Vierge : Regina Caeli   

____________ 
 

LAUDES : à l'Abbaye et au Monastère à 7 heures 
Invitatoire : Ps 66   Alleluia   2.4.2 

Hymne : Aurora lucis     p. 470 

Psaumes : 29 (2e m) Ant. Ressuscités avec le Christ   4.4.6 

  114-115 (5e m) Ant. Il a sauvé mon âme    

  117 (7e m) Ant. Christ est ressuscité    

  AT 36   (4e m) Ant. La paix soit avec vous 4.4.9 

  150 (6e m) Ant. Alleluia   4.4.6 

Lecture : Colossiens 3, 9b - 17 

Répons : Vivons dans la charité   6.3.20 

Benedictus : (8e m) Ant. Hoc est praeceptum   p.622 - Mon commandement,  

 c'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. 

___________ 

 
 
MESSE : à l'Abbaye à 10h 30 

Lectures : Actes 14, 21-27 

Apocalypse 21, 1-5 

Jean 13, 31-35 

 
Kyriale I  p.710 - Credo III p. 774 - Acclamations 7-0-1b 

 

Introït : Cantate Domino   p.225 - Chantez au Seigneur un cantique nouveau,  

alleluia, car il a fait des merveilles, alleluia : aux yeux des nations il a 

révélé sa justice, alleluia. 

Alleluia 1 : Dextera Dei - La droite du Seigneur a déployé sa puissance, la  

 droite du Seigneur m'a exalté. 

Alleluia 2 : Christus resurgens - Le Christ est ressuscité d'entre les morts : il ne  

 mourra  plus. Désormais, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. 

Offertoire : Jubilate Deo - Acclamez Dieu, toute la terre, dites un psaume en 

  l'honneur de  son Nom ! Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, 

et je vous raconterai quelles  grandes choses il a faites pour moi, 

alleluia ! 

Communion : Ego sum vitis - Je suis la vigne véritable et vous êtes les sarments :  

celui qui demeure en moi comme moi en lui porte un fruit abondant, 

alleluia. 

Psaume : 144 (8e m) 

Chant : Christ est ressuscité     8.4.3 (couplets 5 à 8) 

______________ 
 

 

VÊPRES : à l'Abbaye à 17 heures. 

Psaume 116   1.0.7 

Hymne : Christ  est ressuscité des morts 3.4.9 

Psaumes : 104 (8e m) Ant. Dieu nous arrache aux ténèbres   4.4.7 

  109 (1er m) Ant. Ton Christ est vainqueur   4.4.7 

  110-111 (7e m) Ant. Les justes resplendiront   4.4.7 

Cantique Apocalypse 5.71.4 B 

Lecture : 1 Jean 2, 3 - 11 

Répons : Je suis la vigne   6.4.9 

Magnificat : (3e m) Ant. Si diligitis me   p.922/894 - Si vous m'aimez, vous  

 garderez mes commandements, alleluia. 

______________ 


