
                     MESSES et  INTENTIONS du 1er au 8 mai 2022 
 
 
 

Dimanche  01/05 10h30 Messe à St Marc 
    Ont été inhumés cette semaine, Marc VANDOME   

  Colette MACHICOANE, Patrice LABBE. 
    Messe pour Joël MARTINS, 

                      les Sœurs du Sacré Cœur d’Issoudun 
                      la famille COMBE-LABOISSIERE et REBOUL 

Jeudi  05/05 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Dimanche  08/05 10h30 Messe à St Marc 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
Retrouvez plus d’informations sur notre site  « www.doyenne-orleans-est.fr » 
       et, sur Facebook, « Paroisse Saint Marc Saint Loup – Diocèse d’Orléans. 
Pour recevoir la feuille ENSEMBLE par mail, envoyez votre adresse à « paroisse.saintmarc@orange.fr »  
Pour les informations concernant notre diocèse, consultez le site : « www.orleans.catholique.fr »  
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Dimanche 1er mai 2022 

3éme dimanche de Pâques 
 

CHANT d’ENTRÉE : Il s’est manifesté 
 

 

Il s´est manifesté, Nous l´avons rencontré, Venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, Il est ressuscité, Jésus est le Seigneur !  
 

Nos yeux l´ont reconnu 
Et nos mains l´ont touché,  
Nous avons entendu 
La Parole de vie. 

 

Celui qui croit en lui 
A la vie éternelle. 
Celui qui croit en lui 
Marche dans la lumière 

Dieu nous a tant aimés 
Qu´il a donné son Fils. 
Non pas pour nous juger, 
Mais pour nous racheter. 

Vous tous qui avez soif, 
Approchez-vous de lui, 
Ouvrez grand votre cœur, 
Recevez son Esprit. 

, 
 

ASPERSION : J’ai vu des fleuves d’eau vive 
 

J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alleluia, Alleluia 
jaillir du côté du temple, Alleluia, Alleluia 
 

J'ai vu la source du temple, Alleluia, Alleluia 
grandir en un fleuve immense, Alleluia, Alleluia 
 

Tous ceux que lave l'eau vive Alleluia, Alleluia 
acclament et chantent ta gloire Alleluia, Alleluia 
 

Ton coeur, Jésus est la source, Alleluia, Alleluia 
d'où coule l'eau de la grâce, Alleluia, Alleluia 
 

GLORIA :       Messe du Partage 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu, le Père tout-puissant. 
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Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 5, 27b-32. 40b-41)   
« Nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint » 
 

PSAUME 29 (30) :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. 

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. 

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. 

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 ! 

 

 

DEUXIÈME LECTURE : Apocalypse de St Jean (5, 11-14)  
«Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse » 
 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alleluia Alleluia Jésus est vivant ! (bis)  
 

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

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT-JEAN (21, 1-19) 
« Jésus s’approche ; Il prend le pain et le leur donne ;et de même pour le poisson » 
 
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. 3 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. 5 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. » 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur. 

 
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

Messe du Partage 
 

SANCTUS :  
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers 
 - Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire 
 - Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 

ANAMNÈSE : 
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui est vivant. Dieu Sauveur, viens, Seigneur Jésus. 
 

FRACTION DU PAIN :  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix 
 

ACTION DE GRACE: Nous t’honorons, glorieux Joseph (chorale St Marc) 
 

Humble gardien de la sainte Famille,  
Époux fidèle, Père vigilant,  
Dans la confiance,Tu n'as pas craint de recevoir chez toi  
Marie, l'aurore du salut.  
Nous t'honorons, Glorieux saint Joseph,  
Notre soutien quotidien dans le labeur.  
Tu as veillé sur Jésus comme un père,  
Ô veille sur nous, Et conduis-nous à lui. 

 

CHANT d’ENVOI : Exultez de joie, peuples de la Terre 
  

Exultez de joie, Peuples de la terre.  
La mort est vaincue, Le Christ est vivant.  
4 

Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, 
Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. 
 

Allez annoncer aux nations : ´Votre Seigneur est vainqueur´, 
Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple

