DIMANCHE 1er MAI 2022 - 3ème DIMANCHE DE PÂQUES
ANNEE C
CHANT D’ENTRÉE : « Jour du Vivant pour notre terre » P. 882 ou 155
ou
« Fils Premier-né, Jésus »
P. 894 ou 151
ACCUEIL
PREPARATION PENITENTIELLE : Aspersion de l’assemblée par le prêtre.
Chant : « J’ai vu des fleuves d’eau vive »
ou
« Réveille les sources de l’eau vive » P. 850
GLOIRE À DIEU : de Lourdes

RHA 33/55

PRIÈRE D’OUVERTURE
PREMIÈRE LECTURE : du livre des Actes des Apôtres (5, 27b-32. 40b-41)
PSAUME 29 : R/ « Je t’exalte, Seigneur, toi qui me relèves »

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (5, 11-14)
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Alléluia
« Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, le Sauveur des hommes »

ÉVANGILE
HOMÉLIE

PROFESSION DE FOI
PRIÈRE UNIVERSELLE : (peut être lue à 2 voix)
R/ « O Christ ressuscité, exauce-nous »

RHA 69/173

1- La barque de l’Église traverse bien des tempêtes.
Ô Christ, nous te prions pour notre Eglise. Qu’elle puise en toi la force de se remettre en cause
et de mener une conversion permanente.
2- Les disciples n’ont rien pêché durant la nuit.
Ô Christ, en ce jour de la fête du Travail, nous te prions pour les professionnels éprouvés par la
crise sanitaire. Qu’ils puisent en toi des trésors d’espérance.
3- Jésus prend le pain et le donne à ses disciples.
Ô Christ, nous te confions notre assemblée réunie en ce jour. Qu’elle déborde de générosité
pous les plus nécessiteux.
4- Pierre se jette à l’eau pour rencontrer le Seigneur.
Ô Christ, avec l’Église universelle, nous te confions les jeunes, appelés à une vie de plénitude.
Qu’ils découvrent le courage de la foi et du service.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
PREFACE
SAINT : Messe de Patrick Richard
ANAMNÈSE : Messe de Patrick Richard
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : Messe de Patrick Richard
CHANT DE COMMUNION : « Dans le creux de nos mains » P. 900 ou 57
PRIÈRE APRES LA COMMUNION
ANNONCES
BENEDICTION
CHANT D’ENVOI : « Signes par milliers »

P. 839 ou 173 c 1 et 2

