
Prière sur les offrandes : Accueille, Seigneur, les dons de ton Eglise en fête : tu es à 

l’origine d’un si grand bonheur, qu’il s’épanouisse en joie éternelle. Par Jésus le 

Christ.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DU TEMPS PASCAL) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie /Notre Père /Agneau de Dieu 
TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Prions encore le Seigneur : Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové 

par tes sacrements ; accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi 
qui nous as destinés à connaître ta gloire.  Par Jésus le Christ… –Amen. 
 

ENVOI 

CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE,  
CHRIST AUJOURD’HUI NOUS ENVOIE ! 
VIVE LE SEIGNEUR QUI NOUS AIME, DIEU NOUS DONNE SA JOIE !   (bis) 

1/   Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie! 
Vous serez ses témoins, vous qu’Il nomme ses amis ! 
2/   Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu Lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins, la Parole va germer. 
3/   Ses chemins déconcertent vos regards. Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : « Soyez sûrs de votre foi ! » 
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« L’Eglise des saints est ici-bas une anticipation, et elle ne serait 
qu’une illusion si elle n’était espérance » 

Henri de Lubac (1896-1991)  
 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

5 mai 2019 –3e Dimanche de Pâques©. 
«C’est le Seigneur»  

1. Ecoute la voix du Seigneur prête oreille de ton cœur 
Qui que tu sois, Ton Dieu t’appelle,  
Qui que tu sois, Il est ton Père 

    Toi qui aimes la vie, o toi qui veux le bonheur 
    Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 
  Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
2. Ecoute la voix du Seigneur prête oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l’Esprit d’audace. 

     3. Ecoute la voix du Seigneur prête oreille de ton cœur. 
     Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 

4. Ecoute la voix du Seigneur prêtre oreille de ton cœur 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. 
 

L’introduction à la célébration patriotique : 
 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
« Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles », dira le psalmiste. Soyez tous les bienvenus, 

vous qui répondez à cette invitation : c’est à nous tous, en Eglise, baptisés de fêter le 

Christ ressuscité, présent parmi nous. 
La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, le Seigneur ne cesse de ranimer 
notre espérance et notre foi. Implorons sa miséricorde et accueillons son pardon. 

-Signeur Jésus, envoyé par le Père pour nous faire passer de la mort à la vie, 
prends pitié de nous!       – Prends pitié de nous! 
- O Christ, venu dans le monde pour nous donner la paix de Dieu, prends pitié 
de nous !       – Prends pitié de nous! 
- Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, tu nous renouvelles par le 
souffle de l’Esprit, prends pitié de nous !   –Prends pitié de nous!   

Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.   

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 glorifions, 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 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du monde, re-
çois 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 

Prions le Seigneur : Garde à son peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces 

et sa jeunesse ; tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans 
l’espérance de la résurrection. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.   

1/   L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux 
Pour saisir en ses mains le don de Dieu. 
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui 
Pour que rien de lui ne s’efface. 
 

2/ L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux 
Pour donner en festin l’amour de Dieu. 

C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui 
Pour que rien de lui ne s’efface. 
 
3/ L’homme qui prit la mort n’est plus devant nos yeux 
Pour offrir en son corps le monde à Dieu. 
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui 
Pour que rien de lui ne s’efface. 

 
dans nos ténèbres pour allumer le feu nouveau. 

Béni sois-tu, Fils de lumière, tu es vainqueur de nos tombeaux. 
 
2/   Tu es passé par nos tristesses, nos cœurs exultent de ta joie. 
Béni sois-tu pour tes merveilles !   Ton chant pascal est dans nos voix. 
 

3/   Tu es passé parmi ton peuple, ses liens d’esclave sont tombés. 
Tu es, Seigneur, toujours à l’œuvre sur nos chemins de liberté. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
Les Apôtres, grâce à l’Esprit saint, les premiers témoins du Res-
suscité, en actes et en paroles, en y risquant leur vie, ils procla-
ment : « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. » Que le récit 
de leur témoignage nous affermisse dans la foi. 
      

Lecture du livre des Actes des Apôtres (5, 27b-32.40b-

41, 12-16) 
En ces jours-là, les Apôtres comparaissaient devant le 
Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea: «Nous 
vous avions formellement interdit d’enseigner au nom de 
celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre 
enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur 
nous le sang de cet homme!» En réponse, Pierre et les 
Apôtres déclarèrent: «Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux 
hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que 
vous aviez exécuté en le suspendant au bois du sup-
plice. C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en 
faisant de lui le Prince et le Sauveur, pour accorder à 
Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à 
nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec 
l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéis-
sent.» Après avoir fait fouetter les Apôtres, ils leur inter-
dirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchè-
rent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repar-
taient tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des 
humiliations pour le nom de Jésus.  
   – Parole du Seigneur.        Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 29: «Je t’exalte, Seigneur ; tu m’as relevé» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’Apocalypse de st. Jean nous donne déjà à contempler la 
louange de toutes les créatures au Christ et Seigneur, Agneau 
immolé pour nos péchés mais vainqueur pour nous donner la vie. 
Que son récit nous entraîne dans la louange. 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 11-14)  

Moi, Jean, j’ai vu: et j’entendis la voix d’une multitude 
d’anges qui entouraient le Trône, les Vivants et les Anciens; 
ils étaient des myriades de myriades, par milliers de mil-
liers. Ils disaient d’une voix forte: « Il est digne, l’Agneau 
immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et 
force, honneur, gloire et louange.» Toute créature dans le 
ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les 
êtres qui s’y trouvent, je les entendis proclamer: « À celui 
qui siège sur le Trône, et à l’Agneau, la louange et 
l’honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des 
siècles. » Et les quatre Vivants disaient : « Amen ! » ; et les 
Anciens, se jetant devant le Trône, se prosternèrent. 
  – Parole du Seigneur.     Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, Le Christ est ressuscité, le Créateur 

de l’univers, le Sauveur des hommes   Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (21, 1-14)  

En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur 
le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait 
là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme 
(c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils 
de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre 
leur dit: « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent: 
« Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montè-
rent dans la barque; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien.  Au 
lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les dis-
ciples ne savaient pas que c’était lui.  Jésus leur dit: « Les 
enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui 
répondirent: « Non. »     Il leur dit: « Jetez le filet à droite de 
la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et 
cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait 
de poissons.  Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: 
« C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que 
c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien 
sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent 
en barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre 
n’était qu’à une centaine de mètres. Une fois descendus à 
terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du 
poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit: « Apportez 
donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-
Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros 
poissons: il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette 
quantité, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur dit alors: 
« Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui deman-
der: « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus 

s’approche; il prend le pain et le leur donne; et de même 
pour le poisson. C’était la troisième fois que Jésus ressusci-
té d’entre les morts se manifestait à ses disciples. 

Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO/  Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-

teur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 
unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a 
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à 
la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -Amen 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :  
 Frères et sœurs, notre prière pour tous les hommes nous en-

gage, à la suite des Apôtres, à être témoins de l’amour du Christ 

Ressuscité. Confions-lui tous nos frères et toutes nos sœurs.   
       

1. Eglise est peuple de Dieu, peuple de louange. Pour 

qu’elle se laisse éclairer et guider par l’Esprit Saint, prions 

ensemble.       

Sûrs de ton amour et fort de notre foi,   

Seigneur nous te prions!  
 

2. Le conseil suprême de Jérusalem a condamné et torturé 

les Apôtres. Pour que les responsables des nations travail-

lent à la justice, à la paix et veillent à la dignité de tous, 

prions ensemble.   
 

3. Le psalmiste l’affirme : « Quand j’ai crié vers toi, Sei-

gneur, tu m’as guéri ». Pour les malades en quête de ré-

mission, pour les femmes et les hommes criant leur dou-

leur au Seigneur, prions ensemble.   
 

4. « Venez manger » : c’est à nous que s’adresse au-

jourd’hui cette invitation du Seigneur. Pour que tous les 

baptisés aient faim de son pain et témoignent de leur joie 

de croire, prions ensemble.    

 

CELEBRANT : Dieu notre Père, toi qui as relevé le Christ de la 

mort, nous te supplions encore : révèle à tous les hommes le 

visage du ressuscité et conduis-les vers la vie. Toi qui règnes pour 

les siècles des siècles.   -Amen. 

 

OFFERTOIRE : 

Qui donc a mis la table ? 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 

mon Dieu, tu m’as guéri ; 

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 

et revivre quand je descendais à la fosse. 

     Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 

     rendez grâce en rappelant son nom très saint. 

     Sa colère ne dure qu’un instant, 

     sa bonté, toute la vie. 

 Avec le soir, viennent les larmes, 

mais au matin, les cris de joie ! 

Tu as changé mon deuil en une danse, 

mes habits funèbres en parure de joie ! 
 

 

 
 
  

            
        
         
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


