
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise sainte LIBAIRE - AFFRACOURT  

Dimanche 1er MAI 2022 
3ème dimanche de PÂQUES - année C  

 
“ Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du 

poisson posé dessus, et du pain. “ 
 

Chers frères et sœurs, le Christ ressuscité nous rejoint dans notre quotidien, là où 
nous sommes et tels que nous sommes. Après ses apparitions à Jérusalem, il se 
montre à ses disciples quand ils ont repris leur activité de pêcheurs sur le lac de 

Galilée. C’est la promesse de Pâques : « il vous précède en Galilée » c’est-à-dire dans la 
réalité de votre quotidien. Au début de cette eucharistie, reconnaissons que nous 

avons péché et tournons-nous, pleins de confiance, vers celui qui a pardonné à son 
apôtre Pierre, sur la rive du lac de Galilée, après sa résurrection. 

 
OUVERT EST LE TOMBEAU 

 
Ouvert est le tombeau, Alléluia ! 

Ouvert notre avenir, Alléluia ! 
Voici le jour nouveau que Dieu a fait surgir ! 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

L'espoir assassiné s'est rallumé au cœur des pauvres. 
Ils ont vu de leurs yeux Jésus en Galilée, Alléluia ! 

 
ACTE PENITENTIEL 

 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 

péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et 

vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

KYRIE : 
 

Seigneur, Seigneur prends pitié x2 
Ô Christ, Ô Christ prends pitié x2 

Seigneur, Seigneur prends pitié x2 
 
 



GLORIA : 
 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 

(Récité)  
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 de Apôtres (5, 27b-32.40b-41) 
 

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 ! 

 
LECTURE de l’Apocalypse de saint Jean (5, 11-14) 

 
ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 

 
EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Jean (21, 1-19) 

 



PROFESSION DE FOI – 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 Eglise catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

Ô Christ resuscité exauce-nous ! 
 

Intentions de prières demandées pour cette messe 
 

Bernard TROUP et les défunts de la famille 
Défunts des familles MARTINEZ 

 
PROCESSION DES DONS 

Vous avez la possibilité de donner par paiement électronique. 
 

SANCTUS 
Saint le Seigneur, saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

 
ANAMNESE 

Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver 
 

PAIN VERITABLE 
 

Pain véritable, corps et Sang de Jésus Christ, 
Don sans réserve de l’amour du Seigneur, 

Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 

Pain de vie, corps ressuscité 
Source vive de l’éternité. 

 
La sainte Cène est ici commémorée 

Le même pain, le même corps sont livrés 
La sainte Cène nous est partagée. 



 
 

Pâque nouvelle désirée d’un grand désir 
Terre promise du salut par la croix, 

Pâque éternelle, éternelle joie. 
 

ANNONCES 
 

Lundi 2 mai après-midi MCR salle Léon Harmand Haroué 
Mardi 3 mai, permanence le matin 

Mardi 3 mai EAP à 13 h 
Si vous souhaitez organiser des prières dans vos églises ou chapelles pour le mois de 

MAI, mois de Marie, merci de le signaler pour annonces 
Dimanche 8 mai – messe à 9h30 à Bralleville 

Lundi 9 mai – messe à 10 h 30 à Beau site/Haroué 
 

AVANCE AU LARGE 4 JUIN / BOSSERVILLE – cf. flyers 
 

ESPERANCE ET VIE – rejoindre le groupe ?? cf. flyers  
Contact MARIE MAILLIOT : 03 83 72 57 57   

COLORE 
Pour les vacances d’été : juillet/aout 2022 

Coloré propose des séjours pour les 6/8-8/12-13/15-15/17ans  
Vous pouvez vous renseigner auprès de B et ML KOCH  

Après 19 h – tél 06 75 87 72 07  
THEOFOR  

Une formation pour approfondir sa foi et ses connaissances de l’église i 
6 samedis par an sur deux ans  

Si nous avons entre 15 et 20 inscriptions, pour cette formation, le service diocésain de 
la formation permanente se déplacera à Haroué 

Contact MN MONIN ou mnmonin@orange.fr – tél 06 72 40 34 24  
 
 

MARIE, TEMOIN D’UNE ESPERANCE 
 

Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée, 
Au sein du peuple de l’alliance, tu me fais signe d’avancer, 

Toujours plus loin, toujours plus loin. 
 

Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 

 

mailto:mnmonin@orange.fr

