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Dimanche 1er Mai 2022
3e dimanche de Pâques
Année C
1.

Monition d’ouverture

Pâques poursuit son œuvre… La résurrection s’inscrit au plus intime de nos vies…
Et déjà elle nous entraîne du côté de la mission.
C’est au service de cette mission que nous voici rassemblés AU NOM DU PÈRE…
Le Seigneur est ressuscité, IL EST TOUJOURS AVEC VOUS…
Voici qu’il vient nous rencontrer. Et, comme à Pierre, il nous demande si nous
l’aimons. Entrons dans ce dialogue. Laissons Jésus nous rejoindre là où nous
peinons à lui répondre
OU Frères et sœurs, oui, le Seigneur est vivant ! Il est là, présent au cœur de notre
existence. Il nous rejoint jusque dans les impasses de nos désenchantements. Il
vient renouer conversation avec nous. Il prépare pour nous cette table
eucharistique où nous Le reconnaissons dans la joie.
2. Aspersion
Mes frères, demandons au Seigneur de bénir cette eau ;
nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême :
que Dieu nous garde fidèles à l’Esprit que nous avons reçu.
Le prêtre asperge l’assemblée : Chant :
Que Dieu tout-puissant nous bénisse et, par la célébration de cette eucharistie,
nous rende dignes de participer un jour au festin du Royaume.
Ou Préparation pénitentielle
Seigneur, témoin fidèle et vrai de la bonté du Père
Sauve-nous et prends pitié de nous
O Christ, premier né d’entre les morts
Sauve-nous et prends pitié de nous
Seigneur, pierre vivante, rejetée, sur qui se fonde notre foi
Sauve-nous et prends pitié de nous
2.

Prière d’ouverture

Dieu notre Père, dans la résurrection de ton Fils,
tu as ouvert des horizons nouveaux pour toute vie.
Ce matin encore, il nous rejoint pour nous offrir sa vie en abondance.
Que ton Esprit nous entraîne à le suivre
et à témoigner que nous l’aimons pour les siècles des siècles, amen.
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3.

Première lecture : Actes des Apôtres 5, 27-41

Le grand conseil, ce même Sanhédrin qui avait condamné Jésus, veut faire taire
les Apôtres. Mais ceux-ci ne capitulent pas devant la menace. L ;Esprit saint les
soutient et leur procure la joie et l’audace de témoigner fidèlement de Jésus
ressuscité.
4.
Deuxième lecture : Apocalypse 5, 11-14
Pour l’auteur de l’Apocalypse, la vision de l’Agneau immolé évoque la crucifixion
de Jésus. Elle souligne la dimension universelle du salut donné grâce à la croix.
Jésus est venu pour tous les êtres humains de tous les temps.
5.

Prière Universelle

Christ Ressuscité, nous nous tournons vers toi et nous prions pour tous les hommes.
1. Jésus ressuscité se montre à ses disciples et se fait reconnaître.
Prions pour l’Eglise universelle et pour notre Unité Pastorale appelée à faire
connaître le Christ aujourd’hui.
Qu’elle devienne de plus en plus transparente de l’Amour inconditionnel de Dieu
pour chaque être humain, ensemble, prions.
2. Les disciples étaient déçus par leur partie de pêche.
Prions pour tous ceux qui perdent confiance en eux-mêmes et n’osent plus croire
en l’avenir.
Qu’ils rencontrent sur leur chemin des frères et sœurs qui les accompagneront
avec patience et disponibilité, ensemble, prions.
3. Jésus ressuscité donne à manger à ses disciples.
Prions pour que l’Eglise et notre communauté en particulier soit vraiment
fraternelle et accueillante à tous ceux qui ont faim de nourriture matérielle et
spirituelle, ensemble, prions.
4- Jésus confie une mission à Pierre.
Prions pour les jeunes qui perçoivent un appel de Dieu.
Qu’ils osent lâcher leurs sécurités pour prendre le risque de répondre largement
aux appels de l’Evangile et de la mission, ensemble, prions.
5. Jésus appelle à la vie nouvelle auprès de lui nos frères défunts. Nous te prions
pour ………………………………………………………………………………..……..........
………………………………………………………………………..………. ensemble prions.
Christ Ressuscité, tu es notre espérance. Dans ta tendresse écoute-nous. accorde
à ceux qui crient vers toi la grâce de ta tendresse
La collecte sera faite pour les frais de l’animation pastorale
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5.

Prière sur les offrandes

Seigneur, ton Église est toujours en fête
lorsqu’elle te présente par le pain et le vin
la vie qu’elle reçoit de toi.
Rends-nous capables d’y reconnaître
la présence de ton Fils,
vivant pour les siècles des siècles, amen.
8.

Préface

Voir Missel. Préface de Pâques I ou II ;
OU
Oui, Père, nous te rendons grâce avec Pierre,
émerveillés de la confiance qu’en Jésus tu nous as manifestée.
Ton Fils nous fait confiance et nous aime.
Sa présence rend fécondes nos vies et réveille nos audaces.
Oui, en lui, le Ressuscité de Pâques,
c’est ta vie en abondance que nous accueillons.
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints,
nous proclamons ta gloire en chantant…
9. Prière pour la Paix
Seigneur Jésus, pour la paix à chacun tu viens poser la question de notre amour
et de notre confiance en toi. À chacun tu veux offrir de quoi vivre la réponse
à ta question : ta paix. Donne-la à toute l’Église.
Et offre-nous de la donner en ton nom, par nos vies rencontrées par toi,
et apaisées de te savoir présent à chaque instant.
Oui, Seigneur : fais-nous le don de ta paix et de l’unité,
toi qui nous fais vivre pour les siècles des siècles,
Frères et sœurs : Christ est ressuscité,
IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ !
10. Prière après la communion
Dans cette communion, Dieu notre Père, tu es venu renouveler ta confiance en
nous par ton Fils, le Vivant de Pâques. Apprends-nous à construire une Église qui
en témoigne, qui espère contre toute espérance, fidèle à ta vie pour les siècles
des siècles, amen.
11. Bénédiction solennelle.
Voir NT Missel Romain

