
 

 

Dimanche 1er Mai 

3ème Dimanche de Pâques 

 

CHANT D’ENTREE 

Donne, Seigneur, donne le salut,  

Donne, Seigneur, donne la victoire. 

Relève-nous d’entre les morts, par Jésus, notre Sauveur. 

 

1-Voici le jour que fit le Seigneur, 

Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie. 

Louange à Dieu, car il est bon, 

Car éternel est son amour. R/ 

 

2-Clameurs de joie, clameurs de victoire, 

Le Seigneur seul est ma force et mon chant. 

Son bras puissant m’a défendu, 

Car éternel est son amour. R/ 

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 : (A et M p.39) 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 ! Alleluia ! 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 : Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

OFFERTOIRE 

Source de tout amour, de toute vie et de tout don, 

Fais de nous, Ô Père, une vivante offrande 

A la louange de ta gloire, de ta gloire. 



1-Voici nos cœurs : reçois-les, console-les, 

Pour qu’ils se donnent sans compter. 

Et pour aimer en vérité, 

Donne-nous le cœur de ton Fils. R/ 

 

2-Voici nos corps : reçois-les, affermis-les, 

Pour qu’ils te servent dans la joie. 

Et pour aimer en vérité, 

Donne-nous le corps de ton Fils. R/ 

 

3-Voici nos âmes : reçois-les, purifie-les, 

Pour qu’elles te chantent à jamais. 

Et pour aimer en vérité, 

Donne-nous la vie de ton Fils. R/ 

 

Prière sur les Offrandes : 

Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu 

le Père Tout-Puissant. 

L’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de 

son Nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

CHANT DE COMMUNION 

Reste avec nous Ressuscité, notre cœur est brûlant de ta Parole, 

Rassasie-nous de ta Présence, de ton Corps glorieux. 

 

1-Car tu es l’Agneau immolé  

Qui enlève le péché du monde, 

En mourant tu as détruit la mort, 

En ressuscitant nous as rendu la vie ! R/ 

 

2-Tu détruis un monde déchu 

Et voici la création nouvelle, 

De ta main nous tenons désormais 

La vie éternelle avec Toi dans le Ciel ! R/ 

 

3-Sur la croix tu livras ton corps, 

Notre défenseur auprès du Père. 

Mis à mort tu es toujours vivant. 

Nous chantons ta gloire ô Christ ressuscité ! 

R/ 

CHANT D’ENVOI 

Tu nous as sauvés, alleluia, nous a libérés alleluia. 

Nous chantons ta gloire, alleluia, béni soit ton Nom alleluia. 

 

2-Ta croix nous a délivrés 

De la mort et du péché. 

Jésus tu nous as sauvés, 

Nous chantons ta victoire. R/ 

3-Tu nous donnes ton Esprit 

Pour que nous vivions en Toi. 

Il nous envoie aujourd’hui 

Proclamer tes merveilles. R/ 

 

******************* 

POUR CONTACTER LA PAROISSE : 

05 56 82 73 05 – secretariat.biganos@bordeaux.catholique.fr 

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 

******************** 

Cette semaine nous avons célébré :  

- les obsèques de Jean Raymond le 25 Avril, de Angèle Urban le 28 Avril et de Daniel 

Peluchon le 29 Avril à Audenge, de Jean Vidal le 27 Avril et de Serge Dugrillon le 28 Avril à 

Biganos et de Viviane Bensacq le 28 Avril à Mios.   
 

- le baptême de Adèle Fourtier et Falonne Rodrigues ce Samedi à Mios et de Patxi Iregaray ce 

Dimanche à Biganos. Prions pour eux et leur famille. 
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HORAIRES DES MESSES 

Mardi 3 Mai :  Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30)   

Mercredi 4 Mai :  Biganos : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30)  

Jeudi 5 Mai :  Mestras : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 17h30) 

Vendredi 6 Mai :  Le Teich : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
 

Samedi 7 Mai :   Marcheprime à 18h30  Samedi 14 Mai :  Mios à 18h30 

Dimanche 8 Mai : Biganos à 10h30   Dimanche 15 Mai : Biganos à 10h30 

L’AMITIE JUDEO - CHRETIENNE 

Jeudi 12 mai à 20h – salle paroissiale de Gujan 

Conférence sur le thème :  

« La loi et la Grâce » 

******************* 

Concert d’orgue de Claire Blondel dimanche 1er mai à 17h à l’église St Maurice. 

Florilège des musiques du XVII et XVIIIe siècle. Entrée libre. 

Renseignements au 06 81 09 72 79 

 

COIN SPI 

 

« Dieu appelle. Tout se passe sur la rive du lac de Galilée, là où Jésus avait appelé Pierre. Il 

l’avait appelé à abandonner le métier de pêcheur pour devenir pêcheur d’hommes (cf. Lc 5, 4-

11). Maintenant, après tout ce cheminement, après l’expérience d’avoir vu mourir le Maître et 

malgré l’annonce de sa résurrection, Pierre retourne à sa vie d’avant (…) Devant l’expérience de 

l’échec, de la douleur, voire du fait que les choses ne se déroulent pas comme on l’espérait, 

apparaît toujours une subtile et dangereuse tentation qui invite au découragement et à baisser les 

bras. C’est la psychologie du sépulcre qui colore tout de résignation, nous faisant nous attacher à 

une tristesse doucereuse qui, comme une mite, ronge toute espérance. Ainsi se développe la plus 

grande menace qui peut s’enraciner au sein d’une communauté : le pragmatisme gris de la vie 

dans lequel tout se passe apparemment bien dans la normalité, mais, en réalité, la foi s’épuise et 

dégénère en mesquinerie. 

Mais, là justement, dans l’échec de Pierre, Jésus arrive et recommence depuis le début, et avec 

patience, il va à sa rencontre et lui dit « Simon » (v. 15) : c’était le nom du tout premier appel. Le 

Seigneur n’attend pas des situations ou des états d’âme idéaux, il les crée. Il n’attend pas de 

rencontrer des personnes sans problèmes, sans déceptions, sans péchés ou limites. Lui-même, il 

a affronté le péché et la déception pour aller à la rencontre de tout être vivant et l’inviter à 

cheminer. Frères et sœurs, le Seigneur ne se fatigue pas d’appeler. C’est la force de l’Amour qui 

a renversé tout pronostic et qui sait recommencer. En Jésus, Dieu cherche toujours à donner une 

possibilité. Il fait comme cela aussi avec nous : il nous appelle chaque jour à revivre notre histoire 

d’amour avec Lui, à nous refonder dans la nouveauté qu’Il est, Lui. (…) 

Pape François – Homélie du 5 mai 2019 
 

******************** 

 

 

 

                                          

 

Mois de mai, mois de Marie 

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». 


