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3ème dimanche de Pâques – 18 avril 2010 

 (Apocalypse 5, 11-14 ;  Jean 21, 1-19)  

Yvon Gélinas 

Emmanuel Filet - Claude-Marie Landré 

1. OUVERTURE 

1.1 INDICATIONS POUR LE CHANT 

1.2 MUSIQUE D’ORGUE 

1.3 PAUSE 

1.4 CHANT D’ENTRÉE : Le Christ est vivant - I 214 (faire lever l’assemblée) 

Le Christ est vivant ! Alléluia! – Il est parmi nous ! Alléluia ! - Béni sois son 
nom dans tout l’univers ! Alleluia ! Alleluia ! 

Louons le Seigneur ! Alléluia! – Il est notre paix ! Alléluia ! – Qu’il soit 
annoncé à toute nation ! Alleluia ! Alleluia ! 

C’est lui notre joie ! Alléluia ! – C’est lui notre espoir ! Alléluia ! – C’est lui 
notre pain, c’est lui notre vie ! Alléluia ! Alleluia ! 

1.5 SILENCE 

1.6 MOT D’INTRODUCTION (président) 

 

1.7 PRIÈRE D’OUVERTURE(président – assemblée debout) 
 

 

1.8 CHANT D’ENTRÉE (reprise du dernier couplet) 

C’est lui notre joie ! Alléluia ! – C’est lui notre espoir ! Alléluia ! – C’est lui 
notre pain, c’est lui notre vie ! Alléluia ! Alleluia ! 

1.9 SILENCE 
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2. TEMPS DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE (lectrice) Apocalypse 5, 11-14 

Moi Jean, dans ma vision, j'ai entendu la voix d'une multitude d'anges qui 
entouraient le Trône, les Vivants et les Anciens : ils étaient des millions, des 
centaines de millions. 

Ils criaient à pleine voix : « Lui, l'Agneau immolé, il est digne de recevoir puissance 
et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et bénédiction. » 

Et j'entendis l'acclamation de toutes les créatures au ciel, sur terre, sous terre et sur 
mer ; tous les êtres qui s'y trouvent proclamaient : « A celui qui siège sur le Trône, et 
à l'Agneau, bénédiction, honneur, gloire et domination pour les siècles des siècles. » 

Et les quatre Vivants disaient : « Amen ! » et les Anciens se prosternèrent pour 
adorer. 

2.2 CHANT DE MÉDITATION : Chantez au Seigneur … I 82 

Chantez au Seigneur un cantique nouveau, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

1. Peuple de Dieu, exulte de joie, car le Seigneur est avec toi ! 

2. Christ est vivant, vainqueur du tombeau, ressuscité d’entre les morts ! 

3. Nous étions morts avec Jésus-Christ, c’est avec Lui que nous vivons ! 

4. Sur nos chemins, il est revenu, Source de vie, de renouveau ! 

2.3 SILENCE 

2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, 
et voici comment. 

 Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas (dont le nom signifie : Jumeau), Nathanaël, 
de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples. 
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Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous allons 
avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, ils passèrent la nuit sans rien 
prendre. 

Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que 
c'était lui. 

Jésus les appelle : « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ? » 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 ramener, tellement il y avait de poisson. 

Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur ! » Quand Simon-
Pierre l'entendit déclarer 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 arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons ; la terre 
n'était qu'à une centaine de mètres. 

En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus, 
et du pain. 

Jésus leur dit : « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » 

Simon-Pierre monta dans la barque et amena 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 dit alors : « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui 
es-tu ? » Ils savaient que c'était le Seigneur. 

Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. 

C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses 
disciples. 

PAUSE – faire asseoir l’assemblée 

Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-
tu plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui 
dit : « Sois le berger de mes agneaux. » 
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Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Il lui répond : « 
Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » 

Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? » 
Pierre fut peiné parce que, pour la troisième fois, il lui demandait : « Est-ce que tu 
m'aimes ? » et il répondit : « Seigneur, 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. 
Puis il lui dit encore : « Suis-moi. » 

2.5 HOMÉLIE 

2.6 SILENCE 

2.6. PIÈCE D’ORGUE  

 
3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE 
 
3.1  Accueil des enfants 
3.2  Invitation faite aux préposé/es au service de la communion 

 
3.3. PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 

CHANT : Élevons notre cœur… 

 
ACCLAMATION CHANTÉE   

Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur Alléluia ! 
 
 
 
Rappelons-nous  en chantant 
 
CHANT AVEC L’ASSEMBLÉE 
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Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers » 
 
Le président reprend : « Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers » 
 
PAUSE 
 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour l’univers » 
 
Le président reprend : « Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour l’univers » 
 
« Ce que je viens de faire au milieu de vous, 
Refaites-le ensemble 
En souvenir de moi. » 
 
ANAMNÈSE 
 
Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.  
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 
 
 
 
Accueille maintenant nos demandes :  
 
INVOCATION : Entends notre prière, Seigneur exauce-nous ! 
 
Intentions composées et lues par ?? 
 
INVOCATION (reprise) 
 
 
DOXOLOGIE : Par Lui, avec Lui et en Lui… (donner la première note au 
président) 
 
3.2. INVITATION AU NOTRE-PÈRE 
 
 
3.3. CHANT DU NOTRE-PÈRE (l’organiste donne la-fa-do-fa) 
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3.4. INVITATOIRE À LA COMMUNION 
 
 
3.5. MUSIQUE D’ORGUE (au début) 
 
3.6. CHANT DE COMMUNION : Nous avons vu E 120 

Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre ? 
Reviendra-t-il semer au creux des mains l’amour et la lumière ? 
 
3.7. LECTURE DE CONCLUSION (à déterminer) 
 
3.8. AVIS ET BÉNÉDICTION 
 
3.9. ORGUE 


