
Dimanche 5 mai  2019  -  3° Dimanche de Pâques  -  Année C 

Chant d’entrée :  - Jour du Vivant pour notre terre   – page 882 

                                   - Fils Premier-Né, Jésus  I30-80  - page 894 

ACCUEIL 

Préparation Pénitentielle 

« C’est par le baptême que le Seigneur nous a donné la vie nouvelle, sa vie resurgie de la 

mort. Que cette eau vive réveille notre foi et chante en nos cœurs notre bonheur  

de croire. » 

                              puis aspersion de l’assemblée par le prêtre. 

Chant :  - Réveille les sources de l’eau vive  page 850 

               -  J’ai vu des fleuves d’eau vive  I44-62 

 

GLOIRE à DIEU :  Lécot (Lourdes) 

                                  Ou Guillou 

Prière d’ouverture 
 

Première Lecture :  Ac 5, 27b-32, 40b-41 

 

Psaume 29       (Partition dans Prions en Eglise page 35) 

Refrain : Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé ! 

 

Deuxième Lecture : Ap 5,11-14 

 
ALLELUIA : au choix 

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

Evangile  selon Saint Jean  21, 1-19 

 

HOMELIE 

 
 



Profession de foi : Symbole des Apôtres  page 13 

Prière universelle 

Dans la joie de Pâques, forts de la présence de Jésus ressuscité, tournons notre cœur vers le 
Père. 

Refrain : O Christ ressuscité, exauce-nous 

1 - Nous te confions l'Eglise instituée par Jésus. Elle vit de la foi de Pâques. Qu'elle sache 
témoigner partout de la bonne nouvelle et apporter une parole d'espérance à tous ceux qui 
souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Seigneur, nous te prions. 

2 -Nous te confions les enfants qui se préparent à professer leur foi et à te recevoir pour la 
première fois dans le sacrement de l’eucharistie. Qu’ils aient toujours faim de toi et 
grandissent dans ton amour, Seigneur, nous te prions. 

3 - Nous te confions tous les affamés de notre temps. Ils ont faim de pain, de respect, de 
compréhension. Que se nouent enfin des liens vraiment fraternels entre les hommes que tu 
aimes. Seigneur, nous te prions. 

4 - Nous te confions tous les membres de notre assemblée et notre ensemble paroissial: 
aide-nous à dépasser nos préjugés et nos propres intérêts pour nous mettre au service de 
tous nos frères, Seigneur, nous te prions. 

Dieu notre Père tu nous confies ton royaume. Rends-nous capables de le faire 
avancer un peu plus chaque jour, avec ton Fils Jésus, vivant parmi nous 
aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen 

Offertoire 

Sanctus 

Anamnèse 

Notre Père 

Agneau de Dieu 

Communion : Dans le creux de nos mains  page 900 

Bénédiction 

Envoi : Le Christ est vivant ! Alleluia !  ou  Ouvert est le tombeau   – page 234 


