
 
Dimanche 5 Mai 

3ème dimanche de Pâques 
 
 
 

 
 

CHANT D’ENTREE 
Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie ! 

Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son Amour ! 
1-Chantez au Seigneur vos hymnes de fêtes, 
Exaltez-le devant les nations. 
Louez le Seigneur, louez votre Roi 
Il demeure éternellement. R/ 
 

2-Venez l’adorer, nations de la terre, 
Ne craignez pas, vous serez bénis 
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu 
En ses mains, remettez vos vies. R/ 
 

DEMANDE DE PARDON
1-Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour 
guérir et sauver les hommes, prends pitié de 
nous. 
Kyrie, kyrie eleison. 
 

2-Ô Christ venu dans le monde appeler tous 
les pécheurs, prends pitié de nous. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe 
eleison. 
 

3-Seigneur Jésus élevé dans la gloire du 
Père Où tu intercèdes pour nous Prends pitié 
de nous. 
Kyrie, kyrie eleison. 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 5, 27b-32.40b-41) 
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. »  Après avoir fait fouetter les Apôtres, 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 29 : Je t’exalte Seigneur, tu me relèves. Je te loue ô mon Dieu, toi mon espoir. 
1-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. R/ 
 

2-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. R/ 
 

3-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 ! R/ 
 

4-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 ! R/ 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 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. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Alleluia ! Allelluia ! Alleluia ! 
Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, le Sauveur des hommes. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 21, 1-19) 
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 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, 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.  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. » 
Prière Universelle :  Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

JE CROIS EN DIEU 
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 éternelle. Amen. 

 

OFFEERTOIRE  
Je suis là contemplez ce mystère, par amour j'ai donné ma vie 
Approchez, venez à la lumière, accueillez mes grâces infinies. 

SANCTUS 
Sanctus, sanctus, sanctus, dominus Deus sabaoth 

1-Pleni sunt coeli et terra Gloria tua !    2-Benedictus, qui venit in nomine Domini.  
Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 

 

NOTRE PERE 
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-
nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous 
laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 

AGNUS 
1et 2 – Agnus dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis (bis) 
3-Agnus dei qui tollis peccata mundi, donna nobis pacem (bis) 

 

CHANT DE COMMUNION 
Prenez et mangez, ceci est mon Corps, prenez et buvez, voici mon Sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie . 
1-Demeurez en moi, comme je demeure en 
vous, qui demeure en mon amour, celui-là 
portera du fruit. Comme Dieu, mon Père, 
ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, 
vous recevrez ma joie ! R/ 
 

2-Je vous ai choisis pour que vous portiez 
du fruit. Gardez mon commandement et 
vous demeurerez en moi. Comme je vous 

aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous 
donne ma vie : vous êtes mes amis ! R/ 
 

3-Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des 
témoins. Cherchez, vous trouverez, 
demandez, vous obtiendrez, afin que le Père, 
soit glorifié en vous ! R/ 

 

CHANT D’ENVOI 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est Vivant comme il l’avait promis ! 

Alleluia ! Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la Vie ! 
 

3-Louez Dieu dans sa grandeur ! 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin, louez le Seigneur ! 
Christ Ressuscité ! R/ 
 

4-Accueillez en votre cœur Jésus-Christ 
L’Agneau Vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ Ressuscité ! R/ 

***************** 
POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 – secteurpastoral.abmami@orange.fr 

 

MESSES EN SEMAINE 
Messes de semaine au lieu et horaires habituels, sauf jeudi 9 mai : Messe à 15h à l’Ehpad de 
Marcheprime.  
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi  11 Mai : 18h30 à Audenge   Samedi 18 Mai : 18h30 à Mios 
Dimanche 12 Mai : 10h30 à Mios   Dimanche 19 Mai : messe de Saint Yves en 

plein-air sur le  port – Horaire à venir 
 

***************** 
v La paroisse a désormais un site internet ! N’hésitez pas à aller le visiter: 

https://www.paroissecoeurdubassin.fr 
 

v Night Ferver des aumôneries du Bassin à Biganos le 18 mai, de 17h à 22h, avec la 
présence de Mgr Lacombe. Ouvert à tous les collégiens-lycéens. témoignages, jeux, 
repas-partagé et messe avec présidé par Mgr Lacombe. Des tracts d'inscription sont à 
votre disposition. Pour les 6e ,5e : contacter Dominique Volpi au 06 29 04 51 63.  Pour les 
3e-Lycéens, contacter Michel Arduino : 06 31 03 42 35. 

 

***************** 
«  Pierre ne peut jamais se détacher de cette question: « M’aimes-tu? ».  (…) L’amour seul 
construit le monde. Il le construit avec peine. Il doit lutter pour lui donner forme: il doit lutter 
contre les forces du mal, du péché, de la haine, contre la convoitise de la chair, contre la 
convoitise des yeux et contre l’orgueil de la vie.  
Cette lutte est incessante. Elle est aussi vieille que l’histoire de l’homme. De notre temps, cette 
lutte pour donner forme à notre monde semble être plus grande que jamais. Et plus d’une fois 
nous nous demandons en tremblant si la haine ne l’emportera pas sur l’amour, la guerre sur la 
paix, la destruction sur la construction.  Qu’elle est extraordinaire l’éloquence de cette question 
du Christ: « Aimes-tu ? » ! Elle est fondamentale pour chacun et pour tous. Elle est 
fondamentale pour l’individu et pour la société, pour la nation et pour l’Etat. Elle est 
fondamentale pour Paris et pour la France: « Aimes-tu? ». Le Christ est la pierre angulaire de 
cette construction. Il est la pierre angulaire de cette forme que le monde, notre monde humain, 
peut prendre grâce à l’amour.  (…) Cette pierre angulaire, qui donne à toute la construction de 
l’histoire humaine la forme de l’amour, de la justice et de la paix, fut, est et sera, véritablement, 
la pierre rejetée par les hommes..., par les hommes, par beaucoup de ceux qui sont les 
constructeurs du destin du monde; et cependant, malgré cela, c’est vraiment lui, Jésus-Christ, 
qui a été, qui est et qui sera la pierre angulaire de l’histoire humaine. Et c’est de lui que, en 
dépit de tous les conflits, les objections et les négations, en dépit de l’obscurité et des nuages 
qui ne cessent de s’accumuler à l’horizon de l’histoire ― et vous savez combien ils sont 
menaçants aujourd’hui, à notre époque! ― c’est de lui que la construction qui ne passe pas 
surgira, c’est sur lui qu’elle s’élèvera, et c’est à partir de lui qu’elle se développera. Seul 
l’amour a la force de faire cela. Seul l’amour ne connaît pas de déclin.  Seul l’amour dure 
toujours. Seul, il construit la forme de l’éternité dans les dimensions terrestres et fugaces de 
l’histoire de l’homme sur la terre.  
Nous sommes ici dans un lieu sacré: Notre-Dame. Cette splendide construction, trésor de l’art 
gothique, vos aïeux l’ont consacrée à la Mère de Dieu. Ils l’ont consacrée à Celle qui, parmi 
tous les êtres humains, a donné la réponse la plus parfaite à cette question: Aimes-tu? M’aimes-
tu? M’aimes-tu davantage?  Sa vie tout entière fut en effet une réponse parfaite, sans aucune 
erreur, à cette question. (…)  Dans cette première rencontre, je souhaite à tous et à chacun 
d’entendre dans toute son éloquence la question que le Christ a adressée autrefois à Pierre: 
Aimes-tu? M’aimes-tu? Que cette question résonne et trouve un écho profond en chacun de 
nous!  
L’avenir de l’homme et du monde en dépend: écouterons-nous cette question? Comprendrons-
nous son importance? Comment y répondrons-nous? »  

Saint Jean-Paul II – Homélie en la Cathédrale Notre Dame de Paris – 30 mai 1980 
 


