Anamnèse
Il est vivant Celui que vous cherchez.
Allez donc l’annoncer aux quatre coins du monde !
Vous le verrez, vous le rencontrerez,
Celui que vous aimez car Il est vivant !
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Agneau de Dieu

3eme Dimanche de Pâques

Agneau de Dieu, Pain partagé,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Communion
Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie.
Demeurez en moi, comme je demeure en vous.
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
Je vous enverrai l’Esprit-Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez ! Demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
Sortie
Au matin, la pierre est roulée.
Sur la terre, un jour nouveau s ‘est levé.
Qui cherchez vous parmi les morts ?
Regardez, levez les yeux et croyez !
Christ est ressuscité, Alléluia, Dieu l’a glorifié.
Christ est ressuscité, Alléluia, Il nous a sauvés !
Nos yeux ont vu et reconnu
Jésus Christ, notre Seigneur bien aimé.
En Lui l’amour a triomphé,
Car le Père à jamais l’a exalté.

Chant d’entrée
Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu !
Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.
Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour, Il vous comblera de Lui !
Rite pénitentiel
Pour nos manques d’amour, pour nos manques d’espoir,
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !
Pour nos manques d’écoute, pour nos manques de foi,
O Christ prends pitié, O Christ prends pitié !
Pour nos manques de paix, pour nos manques de joie,
Seigneur prends pitié, Seigneur, prends pitié !
Chantons la gloire de Dieu !
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime !
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Paix sur la terre, joie de l’univers ! !
Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !
A Toi les chants de fête, par Ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit !
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières.
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

Lecture du livre des Actes des Apôtres
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.
Psaume
Je t’exalte, Seigneur, Tu m’as relevé.
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 de l’Evangile
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour.
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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 montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever
du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples 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 demander : « 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 ressuscité d’entre les morts se
manifestait à ses disciples.
Prière universelle
O Seigneur, donne-nous ton esprit,
Proclamons la bonne nouvelle.
Fais de nous des témoins d’aujourd’hui,
O Seigneur, donne-nous ton esprit !

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean
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.

Sanctus
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux !

