
Paroisse Saint-Jean du Ferrain        Messe du 1°mai 2022 -   Leers    3°dimanche de Pâques année C 
 

 Entrée  Criez de joie, Christ est ressuscité, Il est vivant comme il l’avait promis, 

Alleluia, Christ  est ressuscité, Il nous ouvre la Vie ! 

 

1 Au milieu de notre nuit la lumière a resplendi. la vie a détruit la mort. Christ ressuscité ! 

2 Vous les anges louez-le, exultez depuis les cieux ! Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité ! 
 

Pendant l'aspersion : Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos coeurs 

                                            Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu ! 

1 Au passant sur la route, Tu demandes un verre d'eau, Toi, la source de la Vie. (bis) 

 

         (Serviteur)    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 enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois 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... 
 

       Lecture du livre des Actes des Apôtres 
Psaume 29 :  Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé.  

          Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean 

 Pour acclamer l’Evangile  : Alleluia, Alleluia  (Par la musique et par nos voix) 
  Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 

 

Prière universelle :   O Seigneur écoute-nous, Alleluia !, O Seigneur exauce-nous, Alleluia ! 

 

               Préface   Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur,  Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 

Anamnèse :   Nous proclamons que tu es mort, Alleluia, Nous célébrons ta résurrection, Alleluia 

Nous attendons ta venue, Allelluia ton retour glorieux, Alleluia 

 

Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves les péchés du monde 

Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur 

Donne-nous la paix, viens en nous Seigneur 

 

Communion :  1 Pour que l’amour dilate nos cœurs, pour que tu t’y plaises, Seigneur 

Pour être en toi un frère, une sœur et devenir un de plusieurs. 

Pour que nos vies se fondent en la tienne, que nos jours, nos nuits t’appartiennent 

Que par nos mains, ton royaume vienne, et coule ta grâce en nos veines. 

Dans nos mains le pain et le vin, dans nos cœurs l'amour du Seigneur 

Dieu présent dans son Corps et son Sang, Jésus-Christ ici et maintenant 

Dieu présent dans son Corps et son Sang, Jésus-Christ éternellement 

 

2 Pour faire Eglise, belle, humble, ouvrière, gens parmi les gens ordinaires 

Être le goût, le sel de la terre aux saveurs de nos prières. 

Pour être au monde enfants de lumière incandescents témoins de l’amour du Père 

Épris de lui, embrasés pour lui, du même feu d’un même Esprit. 

 

Méditation   Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

Sainte Marie, mère de Dieu,Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 

Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen         Ave Maria... (9 fois) 

 

Envoi  Pour que le monde ait la Vie, Tu as livré ton corps, Tu es passé par la mort, 

Christ, Fils du Dieu vivant, Christ, pain pour l’homme maintenant ! 

10. Tu nous dis: "Toi, aussi, m'aimes-tu…" . Pour devenir des témoins, avec toi soyons signes d'amour. 

 

 

 



Messe du dimanche 1er mai 2022 – 3ème dimanche de Pâques 

 

PREMIERE LECTURE 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 5, 27b-32.40b-41) 
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 supplice. 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 obéissent. » 

Après avoir fait fouetter les Apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. 

Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des 

humiliations pour le nom de Jésus. – Parole du Seigneur. 

PSAUME 

R/ Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé. 

 
 

1 - 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. 

 

2 – 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. 

 

3 - 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 ! 

 

4 - 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 ! 

 

 

DEUXIÈME LECTURE 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean  (Ap 5, 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 milliers. 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. 
 


