
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe du dimanche 1er mai 2022 – 3ème dimanche de Pâques

Accueil  : Tu es là au coeur de nos vies

R/ Tu es là au coeur de nos vies,
Et c’est toi qui nous fais vivre,
Tu es là au coeur de nos vies,
Bien vivant, ô Jésus-Christ.

1. Dans le secret de nos tendresses, tu es là.
Dans les matins de nos promesses, tu es là.

2. Dans nos coeurs tout remplis d orages, tu es là.
Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là.

Pardon : J’ai vu l’eau vive
J’ai vu l’eau vive jaillissant du coeur du Christ,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés, et chanteront :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Gloire à Dieu : Louange et gloire à ton nom
1. Louange et gloire à ton nom
Alléluia, alléluia
Seigneur, Dieu de l'univers
Alléluia, alléluia

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux ! (bis)

1ère lecture : du livre des Actes des Apôtres
(Ac 5, 27b-32.40b-41)

Psaume : 29 (30)

R/ 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.

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.

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 !

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 !

2ème lecture : du Livre de l’Apocalypse de saint Jean
(Ap 5, 11-14)

Acclamation : Alléluia !

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean
(Jn 21, 1-19) 

Credo : Proclamé

Prière universelle : 
Ô Christ ressuscité, exauce-nous.

Sanctus: 
Saint le Seigneur (ter)
Alléluia !

Anamnèse : 
Christ était mort,
Christ est vivant,
Christ reviendra ! Alléluia ! (bis)

Agneau de Dieu : Proclamé

Communion : En marchant vers toi Seigneur
R/ En marchant vers toi, Seigneur,
Notre coeur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie.

1. Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
Tu restaures notre corps
Tu apaises notre faim
Jusqu'au jour de ton retour.

2. Par ce pain que nous mangeons
Pain des anges, pain du ciel
Tu nourris nos corps mortels
Tu nous ouvres le banquet
Qui n'aura jamais de fin.

3. Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu
Tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés
Appelés à l'unité. 

Envoi : La première en chemin

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.

R/Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

La première en chemin avec l'Eglise en marche,
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ !


