
Paroisse de  L’Assomption              1er mai 2022 
3ème Dimanche de Pâques  Baptême de Quinn KRUSZYNSKI 
Chant d’entrée: 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle !  Au cœur 

de ce monde, le souffle de l’esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 

♪Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le royaume !  Voyez ! Les artisans de paix : 

Ils démolissent les frontières !  Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 

♪Voyez ! Les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice ! Voyez ! Les amoureux de Dieu : Ils sont 

amis de tous les hommes ! Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que dansent les montagnes. 
 

Prière de miséricorde 
Kyrie, Kyrie, eleison   Kyrie, Kyrie, eleison 

Christe, Christe, eleison Christe, Christe, eleison 

Kyrie, Kyrie, eleison   Kyrie, Kyrie, eleison 
 

Chantons la gloire de Dieu: 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! 

1. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons !  Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut !  Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !

Lecture du livre des Actes des Apôtres 
En ces jours-là, les Apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea :  

« Nous vous avions formellement interdit d’enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre 

enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ! »  En réponse, Pierre et les Apôtres 

déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.  Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté 

en le suspendant au bois du supplice.  C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le Prince et le Sauveur, 

pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec 

l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. »  ils rappelèrent alors les Apôtres et, après les avoir fait fouetter, 

ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent.  Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils 

repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. 
 

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)                                                                                                                   
Moi, Jean, j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multitude d’anges qui entouraient le Trône, les Vivants et les Anciens ; ils 

étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers.  Ils disaient d’une voix forte : « Il est digne, l’Agneau immolé, de 

recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, 

sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s’y trouvent, je les entendis proclamer : « À celui qui siège sur le Trône, et à 

l’Agneau, la louange et l’honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. »  Et les quatre Vivants disaient : 

« Amen ! » ; et les Anciens, se jetant devant le Trône, se prosternèrent.  

Alléluia! Alléluia! Alléluia ! Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, le Sauveur des hommes. 

 

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

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 en Galilée, les 

fils de Zébédée, et deux autres 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 répondent : « 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 dit 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, trainant 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.   
 

Baptême de Quinn 
Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs, Toi, Jésus qui nous délivres,                          

Toi, le don de Dieu! 

1. Au passant sur la route, Tu demandes un verre d’eau Toi la source de la vie, Toi la source de la vie.  
2. Au passant sur la route, Tu demandes un mot d’espoir Toi Parole qui libères, Toi Parole qui libères. 
 

Proclamons notre Foi:     

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 Eternelle. Amen. 
 

Prière Universelle: O Christ ressuscité exauce-nous 

Sanctus: Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux. 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient.  Hosanna au plus haut des Cieux !                               

Hosanna au plus haut des Cieux !

Communion: 
1. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui.   

2. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 
 

Action de grâce 
Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, 

Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaine                                                                                       

Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien.                                                                   

Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin.                                                                                                                

Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.                                                                                                        

Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes R/                                                                                        

Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas                                                                                                                

Tu ne crains rien, elle est avec toi et jusqu‘au port elle te guidera 

Chant d’envoi 
Signes par milliers, traces de ta gloire, Signes par milliers, Dieu dans notre histoire (bis). 

#Ta main Seigneur, nous a donné des signes : des signes par milliers ; des signes par milliers.  Le chant de l’univers, le 

souffle sur la mer, la flamme des vivants : Dieu à l’œuvre dans nos temps ! Dieu à l’œuvre dans nos temps ! 

#La croix levée, voici le nouveau signe : le signe du pardon ; le signe du pardon.  Scandale de la mort, faiblesse du Dieu fort, 

la Pâque libérée : Dieu, printemps ressuscité. Dieu, printemps ressuscité. 

 

Dimanche 8 mai à 10h45’ messe d’inauguration du nouvel éclairage de l’église. Verre de l’amitié à l’issue de la célébration 

 

 



 


