
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3ème DIMANCHE de PÂQUES  (année C) 

1er mai 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet  

 

 

   « Jésus s’approche ; Il prend le pain et le leur donne ;  

et de même pour le poisson. » 
                                                                                      Jean 21, 13 

LITURGIE de l'ACCUEIL          

Entrée      I 26-38 

   R/ Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. 

      Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité ! 

1- Dans la Galilée des pauvres et des petits, 

 Nous irons porter des mots qui donnent vie : 

 ‘’ Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche ! ‘’ (bis) 

 Marche, marche, marche avec ton Dieu ! 

 Sa parole est forte à jamais ! 

2- Dans la Galilée des peuples sans espoir, 

 Nous ferons jaillir des sources pour la soif. 

 ‘’ Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche ! ‘’ (bis) 

 Marche, marche, marche avec ton Dieu ! 

 Il est ton rocher à jamais ! 

3- Dans la Galilée des terres dévastées,  

 Nous irons planter la vigne et l’olivier. 

 ‘’ Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche ! ‘’ (bis) 

 Marche, marche, marche avec ton Dieu ! 

 Grande est sa récolte à jamais ! 

Aspersion   I 44-62    
1- J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia !  

   Jaillir du côté du temple ! Alléluia, Alléluia ! 

2- J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia ! 

 Grandir en un fleuve immense ! Alléluia, Alléluia !  

3- Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, Alléluia ! 

 Acclament et chantent ta gloire ! Alléluia, Alléluia ! 

  4- Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia ! 

 D’où coule l’eau de la grâce ! Alléluia, Alléluia ! 
 

 

Gloire à Dieu      Messe pour un dimanche AL 183                                                         
 

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 

1-Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

2-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. R/ 

3-Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  

Le Fils du Père, Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ! 

4-Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 

5-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 !    R/ 
 

 
 

 



  

 
 

LITURGIE de la PAROLE 

Psaume 29         R/ Je t’exalte, Seigneur, toi qui me relèves. 

 

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 ! 

Que mon cœur ne se taise pas, 

Qu’il soit en fête pour toi ; 

Et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 

Je te rende grâce ! 
 

Acclamation à l'Evangile          U 36-94    ALLÉLUIA         
 

Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, le Sauveur des hommes. 
 

 

Le Symbole des Apôtres 
     Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur 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      R/ Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 

 

 

 

Après l’offertoire : (nous nous levons) 

- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : 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’Église. 

 

 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 
 

Sanctus        Messe pour un dimanche     AL 183 

 R/ Saint, le Seigneur, saint, le Seigneur, 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 

 
 
 
 

Anamnèse    Messe pour un dimanche    AL 183       

 

Proclamons le mystère de la foi : 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. 

Et nous attendons que tu viennes. 
 

 

Doxologie   AL 197   Par lui avec lui et en lui… 
 

Notre Père chanté     Xavier DARASSE    
 

Chant de la fraction     Messe pour un dimanche      AL 183 

                   
      

                            1 et 2-  Agneau de Dieu,  qui enlèves les péchés du monde, 

         Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
 

     3-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

              Agneau de Dieu, donne- nous la paix. 
 

Communion      EDIT 15-56 
 

1- Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu,   

 Mystère inépuisable, fontaine du salut. 

 Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 

 Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

2- Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 

 Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

 Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit 

 Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

3- Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 

 Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 

 Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

 Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

4- Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

 Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 

 Mystère d’indigence, d’un Dieu qui s’humilie 

 Pour que sa créature soit transformée en lui. 
                                                          

                                                         LITURGIE de l'ENVOI                         T 74-12 / IEV 19-14 
 

1- Par toute la terre Il nous envoie témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut dans la force de l’Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !                                       

R/ Criez de joie, Christ ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son Amour car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

2- Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies. 

Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais ! 
 


