
 

Dimanche 1er mai 2022 
3ème dimanche de Pâques – Année C 
Paroisse Notre Dame des 12 Apôtres 

 
Chant d’entrée : Ouvert est le tombeau. N° 1 page 1 
                               Peuple de lumière. N°8 page 3 
 
Prière pénitentielle :  Je confesse à Dieu + Kyrié messe du serviteur 
 

1ère Lecture des Actes des apôtres (Ac 5, 27b-32.40b-41)  
 

PSAUME  29 : R/ 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 ! 

 

2ème Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 5, 11-14) 

Acclamation de l’Evangile :  Alléluia Christ est vivant (150-15) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’animateur lit le verset « Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, le Sauveur des 
hommes»      



Reprise du refrain 
 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean (21, 1-19) 
 
HOMÉLIE 
 
PROFESSION DE FOI : credo au choix du prêtre.  
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : (feuillet à part) 
Refrain : « Notre Père, notre Père : nous te supplions humblement » 
 
Prière sur les offrandes : Missel 
 
Sanctus : messe du serviteur 
 
Anamnèse : messe du serviteur 
 
Notre Père     
 
Agneau de Dieu : messe du serviteur 
 
Chant de communion : « c’est toi Seigneur le pain rompu » n°12 page 4 
                                            « Table dressée sur nos chemins » n°11 page 3 
 
Chant d'envoi : « Peuple de lumière » n°8 page 3 
                              « Marie témoin d’une espérance » n°2 page 7 
 
 

Pour les animateurs : livret Temps pascal et Pentecôte 


