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

	
	
				

Dimanche 5 mai 2019 
      Année C – 3ème Dimanche de Pâques 
 

Première des communions de : 
Lise Devaux,  Marina Follaco et Lydia Varela 

 

 



v LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL  
 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son Nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1. Il a fait le ciel et la terre.    Éternel est son amour.  
    Façonné l’homme à son image.   Éternel est son amour. 

 

3. D’Abraham, Il fit un grand peuple.   Éternel est son amour. 
    Par milliers fut sa descendance.   Éternel est son amour. 

 

4. Il perçut le cri de son peuple,    Éternel est son amour. 
    Le guida en terre promise,    Éternel est son amour. 

 
PRIERE PENITENTIELLE : Aspersion 
 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive,   2. J’ai vu la source du temple, 
    Alléluia, alléluia !        Alléluia, alléluia ! 
    Jaillir du côté du temple !       Grandir en un fleuve immense ! 
    Alléluia, alléluia !        Alléluia, alléluia ! 
 
3. Tous ceux que lave l’eau vive,  4. Ton cœur, Jésus est la source, 
    Alléluia, alléluia        Alléluia, alléluia ! 
    Acclament et chantent ta gloire !      D’où coule l’eau de la grâce !  
    Alléluia, alléluia !        Alléluia, alléluia ! 

 

GLORIA :  (messe du Serviteur) 
 

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. 
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.(x6) 

 
v LE  TEMPS  DE PAROLE 

 

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 m’as relevé. 
 

1. Quand j’ai crié vers Toi, Seigneur,  2. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
    Mon Dieu, tu m’as guéri ;       Rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
    Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme   Sa colère ne dure qu’un instant, 
    Et revivre quand je descendais à la fosse.     Sa bonté, toute la vie. 
 

3. Avec le soir, viennent les larmes  4. Que mon cœur ne se taise pas,  
    Mais au matin, les cris de joie !      Qu’il soit en fête pour toi ; 
    Tu as changé mon deuil en une danse,     Et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
    Mes habits funèbres en parure de joie !     Je te rende grâce ! 
 

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 A L’EVANGILE : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  (bis) 
 

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. » 
 
CREDO – 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. 
 
PRIERE UNIVERSELLE	:	Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

 

Prions pour les chrétiens persécutés, comme les Apôtres, pour annoncer l'Evangile. Que 
l'Esprit du Christ ressuscité leur donne la force du témoignage.     
          Seigneur, nous te prions. 
 

Pour qu'à travers l'engagement de ses membres, l'Eglise en Afrique soit ferment d'unité entre 
les peuples. 

Avec le pape François, Seigneur, nous te prions. 
 

Prions pour les nouveaux baptisés qui découvrent dans l'Eglise une nouvelle famille. 
Pour nous aujourd'hui qui allons recevoir Jésus pour la première fois. Que l'Esprit du Christ 
ressuscité nous aide à rester fidèles au don que tu nous fais et à témoigner de ton amour.
 Seigneur, nous te prions. 
 

Prions pour nos familles qui veillent sur nous chaque jour que tu fais.  
Pour les malades, les handicapés, celles et ceux qui souffrent du manque d'affection. Pour les 
membres de nos familles qui ont quitté ce monde et pour tous les défunts.  
Que l'Esprit du Christ ressuscité leur donne la force de l'espérance.  
 Seigneur, nous te prions. 
 

Prions pour notre communauté paroissiale, pour que ta Parole pénètre nos esprits et surtout 
nos cœurs.  
Que l'Esprit du Christ ressuscité nous donne la force d'être à ton écoute dans la prière. 

Seigneur, nous te prions. 
 

 



v LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Procession des offrandes : 
 

Jésus Toi qui accomplis le Don de l'Esprit, en donnant ta vie, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. 
 

Sanctus :    (messe du Serviteur)      Anamnèse : 
 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur,   Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen 
Dieu de l’univers !  (bis)    Nous célébrons ta résurrection, Amen 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire    Nous attendons ta venue dans la gloire, Amen 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)     
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (messe du Serviteur) 
 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,  
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, prends pitié de nous, viens en nous Seigneur. (bis) 
 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,  
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, donne-nous la paix, viens en nous Seigneur. 

 

Communion : 
 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur. 
     Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. 
                 Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 
 

v LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

Je vous salue, Marie 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous,  
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l´heure de notre mort.   Amen, amen, Alléluia. 

 

     Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, 
 Danser pour toi en chantant ma joie, et glorifier ton nom ! 

 

1. Ton amour pour nous, est plus fort que tout, et tu veux nous donner la vie, 
    Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
 

 



Annonces  
 

Nous prions pour Guillaine BELLEGUISE, Jean-Pierre GRIMAUX, Michel PETTE 
inhumés à Chaulnes, Josiane DUPONT inhumée à Ablaincourt et Cécile De le VALLÉE 
inhumée à Berny en Santerre, ainsi que pour chacune de leurs familles.  
 

Nous prions pour Laure CARON et Arnaud TERNOIS qui se sont unis par le sacrement du 
mariage ce samedi 4 mai,  à Fontaine les Cappy. 
 

Nous prions pour Louna JOIGNEAUX de Dompierre, qui sera baptisée ce dimanche 5 mai à 
Chaulnes. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 5/5 11h  1ères communions 9h30 11h 

Lundi 6/5   14h Rosaire 
Centre Hospitalier 

Mardi 7/5  17h Chapelet MARPA  

Mercredi 8/5  
17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 
18h30 Messe 

 

Jeudi 9/5   8h30 

Vendredi 10/5 8h30-9h30 
Adoration  11h Confessions 

18h30 FONCHES 
Samedi 11/5 18h30 HALLU  8h30 

Dimanche 12 /5 9h30 11h Professions de foi 11h 

Mercredi 15 /5  
17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 
18h30 Messe 

 

Jeudi 16/5  15h  Rés Vallée de la luce 
CAIX 

8h30 
15h30 Rose des vents 

VERPILLIERES 

Vendredi 17 /5 8h30-9h30 
Adoration  

11h Confessions 
14h45 Centre Hospitalier 

18h30 TILLOLOY 
Samedi 18/5 18h30 18h30  

Dimanche 19/5 xxxxxxx xxxxxxx 11h Fête paroissiale 
 

 
 
 

 
Lundi 6 mai : 14h30 Répétition chants à l’église de Chaulnes. 

 

Jeudi 16 mai « Prière des mères ». Conférence et rencontre avec Caroline du BOISBAUDRY, coordinatrice 
senior. Toutes celles qui veulent sont les bienvenues ! 

Renseignements : pastorale.familiale@diocese-amiens.com 06.17.33.54.07 
Site : http://www.prieredesmeres.com Maison diocésaine Amiens 

18h Messe  19h00 Pique-nique tiré du sac    20h00 Conférence Suivie de la Prière des Mères  
 

Dimanche 19 mai : Mgr O. Leborgne invite les personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées   
« Pardonner ? « A Dieu, tout est possible » 
10h-16h30  Salle J. le Commandeur 45 rue de Boulan  ALBERT  

Ins. Pastorale familiale  06 17 33 54 07    pastorale.familiale@diocese-amiens.com  
 

Samedi 25 mai  Pèlerinage des femmes et des mères   à POIX DE PICARDIE 
Thème : Sur les pas de saint Antoine d’Aveluy. 

Rens et ins avant le 15 mai : Marie-Claire 06 13 56 70 43  - Pascaline 03 22 90 16 62 

Neuvaine pour les vocations sacerdotales et religieuses du vendredi 3 mai au samedi 11mai :  
Les chrétiens de notre Diocèse sont invités à prier pour les vocations sacerdotales et religieuses.  
Un livret « Heureux en Christ » est disponible au fond de l’église. 
 
 


