
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Intentions de messe de ce jour 

• Jean-Pierre AUBEL, décédé cette semaine 

-------------- 
- Célébration à 11H : baptême de Julie MUNIER de Eloyes 

--------------- 
- Partage d’Evangile le lundi 02 mai 2022 à 14h00 au CP de Eloyes ➔ St Jean 10,27-30 

- L’Equipe du Rosaire se réunira le mercredi 03 mai 2022 à 14h15 au CP de Eloyes pour sa réunion 
mensuelle. 

- Petit rappel : "La recollection des Equipes du Rosaire se fera le mardi 03 Mai 2022 de 9h30 à 16h30, salle des 

Grands Jardins à Remiremont, avec le frère François-Dominique CHARLES." Apporter son pique-nique. 
----------------- 

ENTREE : 

 

2. Jour du Vivant, sur notre histoire, Alleluia, Alleluia ! (bis) 
le corps hier meurtri rayonne sa gloire : l'amour a brisé la mort ! Alleluia, Alleluia (bis) 
 

3. Jour du Vivant, sur tout exode, Alleluia, Alleluia ! (bis) 

de l'eau et de l'Esprit, renaissent les hommes : chacun porte un nom nouveau ! Alleluia, Alleluia (bis) 
 

5. Jour du Vivant, offert au souffle, Alleluia, Alleluia ! (bis) 

le feu soudain a pris, créant mille sources : le monde rend grâce à Dieu ! Alleluia, Alleluia (bis) 

 

ASPERSION : 
1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ,  Alléluia ! Tous ceux que lave cette eau Seront sauvés, ils 
chanteront : Alléluia 

 ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA !  

2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense,  Alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés  Chantaient leur joie 

d’être sauvés, Alléluia 
ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA !  

3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Le Christ revient victorieux, 

montrant la plaie de son côté, alléluia  

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA !  
 

GLOIRE A DIEU :   GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO. GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO  
 

1-  Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
 

2- Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père 
tout-puissant. 
 

3- Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 

4- Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 

prière. 
 

5- Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,  
 

6- Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen Amen 

Amen ! 

 

PSAUME : PS 29➔  JE T’EXALTE SEIGNEUR, TU M’AS RELEVE  ! 

1. Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,     3. Avec le soir, viennent les larmes, 

mon Dieu, tu m’as guéri ;      mais au matin, les cris de joie ! 

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme    Tu as changé mon deuil en une danse, 

et revivre quand je descendais à la fosse.    mes habits funèbres en parure de joie ! 
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2. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,    4. Que mon cœur ne se taise pas, 

rendez grâce en rappelant son nom très saint.   qu’il soit en fête pour toi ; 

Sa colère ne dure qu’un instant,     et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 

sa bonté, toute la vie.      je te rende grâce ! 

 ALLELUIA :   Verset : LE CHRIST EST RESSUSCITE, LE CREATEUR DE L’UNIVERS. LE SAUVEUR DES HOMMES 

 
 

EVANGILE : de Jésus Christ selon saint Jean 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. » 

PROFESSION DE FOI :  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,    le troisième jour est ressuscité des morts, 

Créateur du ciel et de la terre.    est monté aux cieux 

Et en Jésus Christ, son Fils unique,    est assis à la droite de Dieu 
notre Seigneur,       le Père tout-puissant, 

(Tous s’inclinent jusqu’à     d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

« est né de la Vierge Marie »)    Je crois en l’Esprit Saint, 
qui a été conçu du Saint Esprit,    à la sainte Eglise catholique, 

est né de la Vierge Marie,     à la communion des saints, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  à la rémission des péchés, 
est mort et a été enseveli     à la résurrection de la chair 

est descendu aux enfers,     à la vie éternelle. Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE : OH JESUS RESSUSCITE, EXAUCE-NOUS ALLELUIA ! 
 

COMMUNION :   GLOIRE A TOI, SEIGNEUR RESSUSCITE, PAR TA LUMIERE TU DONNES LA VIE, ALLELUIA, ALLELUIA !  
 

3. Quand se lève sur nous la splendeur de ta Pâque, Tu fais voir en ta chair le prix de ton amour, Il fallait que tu souffres 

pour entrer dans la gloire, Toi l’Agneau immolé, pour le salut du monde.  
 

4. Quand se lève sur Pierre et Jean l’aurore de ta Pâque, Tu leur dis de jeter les filets dans la mer, Les filets se remplissent 
et Jean te reconnaît, Tu prépares pour eux le festin du Royaume.  
 

5. Quand se lève sur Pierre le pardon de ta Pâque, Lui qui t’avait renié quand tu marchais vers la mort, Tu ressuscites en 

lui ton amour et sa foi, Et lui confies le soin de paître le troupeau.  
 

SORTIE : NOUS TE SALUONS O TOI NOTRE DAME,  MARIE VIERGE SAINTE QUE DRAPE LE SOLEIL ; 

COURONNEE D’ETOILES, LA LUNE SOUS TES PAS ; EN TOI NOUS EST DONNEE L’AURORE DU SALUT. 
 

1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin Guide nous en chemin Etoile du matin. 

 
 

4. O Vierge immaculée, préservée du péché En ton âme en ton corps tu entres dans les cieux.  

Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux ; Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 
 

« Aujourd’hui, avec Pierre, jetons-nous à l’eau. Dans la foi, plongeons vers le Christ. » 

 

 

Bon dimanche et bonne semaine ! 


