3ième dimanche de Pâques : 1er mai 2022
Président : Martin Lavoie
Chantre : Claude-Marie Landré - Organiste : Sylvain Caron
(Jean, 1-19)

« Jésus est ressuscité…puis après? »
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
-Consignes sanitaires-nous allons bientôt entrer en célébration Avant de
commencer, un petit rappel assis comme debout, nous devons garder notre masque
même quand nous chantons. Lorsque nous nous déplaçons il est recommandé de
garder une distance raisonnable entre nous.
1.1 Indications pour le chant (Claude-Marie)
1.2 Pièce d’orgue

1.3 Monition d’ouverture (Danièle)
-Bonjour et bienvenue en ce troisième dimanche de Pâques Avant de commencer
nous allons prendre un moment de silence pour les victimes de toutes les guerres
qui ont lieues actuellement dans le monde.
Jésus est ressuscité. Il s’est manifesté deux fois à ses disciples qui avaient peine à
le reconnaître vivant, tout comme nous qui peinons dans la foi. Le Christ est
ressuscité…et puis après.
Qu’est-ce que ça change pour nous? Bonne célébration!
1.4 CHANT D’OUVERTURE

1- Le Christ est vivant! Alléluia! Il est parmi nous! Alléluia!
Béni soit son nom dans tout l’univers! Alléluia! Alléluia!
2- Louons le Seigneur! Alléluia! Il est notre paix, Alléluia!
Il est le Pasteur qui donne sa vie, Alléluia! Alléluia!
1.5 PRIÈRE D’OUVERTURE (Martin)
-Seigneur, comme les apôtres, nous avons une vie bien remplie. Les activités et les
occupations de toutes sortes ne manquent pas et nous rassasient dans notre désir de nous
réaliser.

-Mais nous avons aussi parfois l’impression de revenir les mains vides lorsque nous allons «
pêcher » dans notre vie à la recherche de ce qui peut nous rendre heureux. ? Le filet de
notre vie rapporte bien des besoins. Besoins de parler, d’être écouté, de réconforter, de
pardonner, d’être réconforté, d’être pardonné.
-Nous t’en prions. Donne-nous cette confiance d’aller jeter notre filet là où tu le veux et
nous y trouverons une grande quantité de poissons, de quoi nourrir notre vie de foi et
reconnaître ta présence dans le déroulement de nos jours.
REPRISE DE CHANT D’OUVERTURE

4- C’est lui notre joie Alléluia! C’est lui notre espoir Alléluia!
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie! Alléluia! Alléluia!
5- Le Christ est vivant! Alléluia! Que soit proclamée, Alléluia!
La bonne nouvelle à toute nation! Alléluia! Alléluia!

Silence
2 LITURGIE DE LA PAROLE
2.1 Première lecture
Selon saint Jean (21, 1-14)

Lue par : Thérèse Dufresne

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 dît 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.

* PIÈCE D’ORGUE (pour introduire le chant de méditation)

2.2 Chant de méditation : Chante au Seigneur un chant nouveau
Refrain :

Chante au Seigneur un chant nouveau, dès maintenant et à jamais
Chante au Seigneur un chant nouveau, Alléluia!

1-Peuple de Dieu, réjouis-toi, par lui le monde renaitra, car éternel est son amour.
2-Il est là au cœur de nos vies, il rend l’espoir aux plus petits, car éternel est son amour.
3-Que sa Parole retrouvée recrée les liens de l’amitié, car éternel est son amour.
4-Que Jésus-Christ nous garde tous dans la paix, la fraternité, car éternel est son amour.

Silence
2.3 Proclamation de l’évangile selon Saint-Jean (21,15-19)

Suite

Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu
vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. »
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. »
Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment? »
Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur
de mes brebis. »
Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné
parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond :
« Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit :
« Sois le berger de mes brebis.
Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour
aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te
mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. »
Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu.
Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. »
2.5

Acclamation après l’Évangile :
Christ est ressuscité Alléluia! Alléluia!
Christ est ressuscité Alléluia! Alléluia!

2.6 HOMÉLIE
* PIÈCE D’ORGUE
………………………

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1 Prière sur les offrandes :
-Dieu notre Père regarde ce pain et ce vin que nous apportons avec reconnaissance : qu'ils
renouvellent notre action de grâce, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Le Seigneur soit avec vous.
R / Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur.
R / Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
R / Cela est juste et bon.
3.2 PRÉFACE
Dieu de nos pères, nous te rendons grâce pour la résurrection de ton Fils Jésus.
Rassemblés en ton nom, nous te rendons grâce d’être ton Église.
Nous te rendons grâce pour Jésus, l’Agneau pascal. Il est digne de recevoir honneur,
gloire et louange. Il nous donne part à sa résurrection.
Nous te rendons grâce pour ton Esprit d’amour qui rassemble les baptisés en Église. Il
affermit notre foi et notre espérance et nous donne la force et la joie du témoignage.
Animés par cet Esprit, avec l’Église entière qui exulte de la joie de Pâques, nous te
chantons :

Acclamation eucharistique :
Soliste puis l’assemblée : Chante au Seigneur toute la terre
Chante au Seigneur alléluia!
Soliste : Le ciel et la terre sont remplis de ta présence,
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur

3.3 PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Dieu notre Père, comme pour ses disciples sur le bord du lac de Tibériade, ton Fils Jésus
continue de nous rejoindre dans notre quotidien, nos échecs et notre découragement.
Comme eux, nous lui faisons confiance et nous acceptons jeter notre filet là où tu le veux.
Devant la surabondance de son amour, des yeux s’ouvrent à sa présence et l’entendent nous
dire : « Venez manger.
Et maintenant, Père, nous t’en prions : accepte ce don qui est celui de ton Fils ; par ton
Esprit, remplis-le de la vie que tu as voulue nous donner en abondance, et que tu nous
rends capables de recevoir dans la foi en ce grand mystère.

Récit de l’institution
Chantre : Jésus, voyant son heure venue, convia ses amis à sa table une dernière fois
Assemblée et président : Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant :
« Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. »
PAUSE
Assemblée et président : À la fin du repas, Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
Il la fit circuler parmi eux en disant :
« Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. »
PAUSE
Chantre : Par ce pain par ce vin,
À nouveau partagés en mémoire de Lui
Jésus est présent au milieu de nous.
Assemblée et président : Jésus toujours vivant,
Qui nous a aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin
Et Tu nous as promis ton retour
« Ils partirent et montèrent dans la barque. Ils jetèrent le filet là où Jésus le leur avait dit
et ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. »
Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Église qui rassemble toute l’humanité. À
chacun et chacune de nous, ton Fils Jésus nous demande encore « m’aimes-tu? » et il ne
cesse de nous inviter à le suivre sur des chemins inattendus.
-Et maintenant, Seigneur, nous te présentons nos intentions de prière.

Invocation :

Guide nos pas, change nos cœurs, Toi notre espérance

Intentions de prière (Christine)
1-Le Christ est ressuscité. Comme ses disciples nous avons souvent de la difficulté à la
reconnaitre. Père, nous t’en prions, ouvre nos cœurs à sa présence cachée.
2-Le Christ est ressuscité. Seigneur Jésus nous t’en prions, guide nos pas, invite-nous
comme tu as invité Pierre, à te suivre, même là où nous ne voulons pas toujours aller.
3-Nous vivons dans un temps de guerres multiples et de violences extrêmes, d’égoïsme et
de cupidité. Là où nous sommes impuissants, viens toi-même à l ’aide de tous ceux et
celles qui souffrent.
Reprise de l’invocation : Guide nos pas, change nos cœurs, Toi notre espérance
(Prière eucharistique – suite)
Dieu notre Père, nous t’en prions. Donne-nous, à la suite des apôtres, le courage d’être
des témoins de ton Fils Jésus, le Ressuscité, et, renouvelés par sa Parole et par sa Pâque,
nous ne cessions de travailler à faire renaître l’espérance et à reconstruire sans cesse des
communautés d’amour qui témoignent fidèlement de la présence du Ressuscité.
DOXOLOGIE
Gloire à toi, Père très bon,
Par ton Fils Christ et Seigneur,
Dans l’Esprit Saint, notre Vie, notre Joie,
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen

3.4 INTRODUCTION AU NOTRE PÈRE
-En témoins du Ressuscité, osons nous tourner vers son Père et le nôtre,

comme il nous a dit de le faire pour le prier en toute confiance.
NOTRE PÈRE (chanté)

3.5 PRIÈRE POUR LA PAIX

-Seigneur Jésus, tu as affermi la foi de tes disciples et tu les as rassemblés
dans ta paix. Que ta parole nous relève et nous serons capables d'accueillir
dès maintenant la joie et la paix promises pour les siècles des siècles.
-Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous
*Rappel des consignes pour la distribution de la communion (Danièle)
. Il y a deux postes de communion : à l’avant et à l’arrière.
. Vous êtes invités à vous avancer en une seule ligne, par le milieu, en avant en
commençant par la première rangée, en suivant les indications d’Édouard et en arrière,
en commençant par la dernière rangée, en suivant les indications de Marlène.
. Gardez votre masque et présenter votre main bien ouverte pour recevoir le pain.
. Retournez à votre place par les allées latérales

3.6 INVITATION À LA COMMUNION
« Venez manger. Les disciples savaient que c’était le Seigneur. Jésus prend le pain et le
leur donne. » Encore aujourd’hui, Jésus nous dit : « Venez manger. Voici le pain de la
vie.
3.7 CHANT DE COMMUNION
R/

L’homme qui prit le pain

C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui,
Pour que rien de lui ne s’efface

1-L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux pour saisir en ses mains
le don de Dieu
/R
2-L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux pour donner en festin l’amour de
Dieu.
R/
4-L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux pour révéler sans fin
la Vie de Dieu.
R/
3.8

TEXTE MÉDITATIF

lue par : Michèle Beaulac

Toi le Ressuscité
comme un pauvre
qui ne veut pas s'imposer,
Tu accompagnes chacun
sans forcer l’entrée de notre cœur.

Tu es là, tu offres ta confiance,
Tu ne délaisses personne,
même quand les profondeurs
crient de solitude.
Pour t’accueillir
nous avons besoin de guérison.
Pour te reconnaître, il importe
que nous prenions le risque de refaire
à tout moment le choix de te suivre.
Sans ce choix,
à chaque fois radical, nous nous traînons.
Te choisir, c’est t’entendre nous dire :
« Toi, m'aimes-tu plus que tout autre ? » (Frère Roger de Taizé)
3.9 AVIS
4. PRIÈRE FINALE ET BÉNÉDICTION
Seigneur notre Dieu, rassemblés comme les premiers disciples l’étaient au bord du lac de
Tibériade, nous avons reconnu ton Fils ressuscité et nous avons mangé avec lui. Sa
présence au milieu de nous a ravivé notre foi.
Permets que par la force de son Esprit, nous puissions rester fidèles à la mission qui nous
est confiée. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous.
R / Et avec votre esprit.
Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Amen.
Allez dans la paix du Christ ressuscité.
R / Nous rendons grâce à Dieu.
PIÈCE D’ORGUE POUR LA SORTIE

