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1er mai 2022
Troisième dimanche de Pâques

(Année C)

Gloire à Dieu

Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te, benedícimus 
te, adorámus te, glorificámus te, grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. 
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. Dó-
mine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris; qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; qui tollis pec-
cáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis, 
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus, Iesu Christe, cum Sancto  
Spíritu : in glória Dei Patris. Amen.

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 im-
mense 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 les péchés du monde, 
prends pitié de nous ; toi qui enlèves les péchés 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.

Chant d’entrée

1ère formule :
Je confesse à Dieu tout-puissant,

je reconnais devant vous, frères et sœurs,
que j’ai péché, en pensée, en parole, 

par action et par omission.
On se frappe la poitrine en disant :

Oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie 

la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,

et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

2ème formule : 
Prends pitié de nous, Seigneur.
R/. Nous avons péché contre toi.
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.
R/. Et donne-nous ton salut.

Acte pénitentiel
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Lecture de l’Apocalypse de saint Jean  (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.

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.

Psaume 29

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 !

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

Lecture du livre des Actes des Apôtres  (5, 27b-32.40b-41) 

En ces jours-là, les Apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les in-
terrogea : « 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 plu-
tôt qu’aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le sus-
pendant 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.

Liturgie de la Parole
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Pater noster, qui es in caelis : sanctificetur nomen tuum ; adveniat regnum tuum ; fiat voluntas tua, 
sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie ; et dimitte nobis débita nostra, 
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris ; et ne nos inducas in tentationem ; sed líbera nos a Malo.

Liturgie eucharistique

Notre-Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer 
en tentation mais délivre-nous du Mal. 

Regina Cæli

Regina cæli, lætare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia ; ora 
pro nobis Deum, alleluia.

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, car le Seigneur que tu as porté, alléluia, est ressuscité comme il l’avait dit,  
alléluia ; prie Dieu pour nous, alléluia.

Profession de foi
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible 
et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant 
tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, 
née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, En-
gendré non pas créé, consubstantiel au Père, 
et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et 
pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l’Esprit 
Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est 
fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pi-
late, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 
Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite 
du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger 
les vivants et les morts et son règne n’aura pas de 
fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et 
qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois 
en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 
péchés. J’attends la résurrection des morts, et la 
vie du monde à venir. Amen. 

Credo in unum Deum, Patrem omnipo-
téntem, factórem caeli et terrae, visibílium óm-
nium et invisibílium. Et in unum Dóminum 
Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, 
et ex Patre natum ante ómnia saécula. Deum 
de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de 
Deo vero, génitum, non factum, consubstan-
tiálem Patri : per quem ómnia facta sunt. Qui 
propter nos hómines, et propter nostram 
salútem descéndit de caelis. Et incarnatus est 
de Spíritu Sancto ex María Vírgine et homo factus 
est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio  
Pilátó ; passus, et sepúltus est, et resurréxit 
tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in  
caelum : sedet ad déxteram Patris. Et íte-
rum ventúrus est cum glória, judicáre vivos et  
mórtuos : cujus regni non erit finis. Et in Spíri-
tum Sanctum, Dóminum et vivificántem 
: qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum 
Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur : 
qui locútus est per prophétas. Et unam, sanc-
tam, cathólicam et apostólicam Ecclé-
siam. Confíteor unum baptísma in remissiónem 
peccatórum. Et exspécto resurrectiónem 
mortuórum. Et vitam venturi saeculi. Amen.

Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson. C’était la troi-
sième 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. »



4

Saint-Germain l’Auxerrois : 2, place du Louvre, 75001 Paris. Téléphone : 01 42 60 13 96 
courriel : eglise@saintgermainlauxerrois.fr - site : www.saintgermainlauxerrois.fr 

Samedi 30 avril 2022
17h00, confessions
17h45,1ères vêpres du 3ème dimanche de Pâques
18h30, messe anticipée du 3ème dimanche de Pâques
(Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)

Dimanche 1er mai 2022, 3ème dimanche de Pâques
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe 
15h00, baptême d’Aristide Adam
17h45, vêpres du 3ème dimanche de Pâques
18h30, messe du 3ème dimanche de Pâques présidée par Mgr Philippe Marsset, Évêque auxiliaire du 
diocèse de Paris (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7 et KTO Télévision catholique)

Mardi 3 mai 2022, saint Philippe et saint Jacques
12h15, messe des Magistrats Chrétiens
17h00, confessions
17h45, vêpres 
18h15, messe (Diffusion sur KTO Télévision catholique) 

Samedi 7 mai 2022
17h00, confessions
17h45,1ères vêpres du 4ème dimanche de Pâques
18h30, messe anticipée du 4ème dimanche de Pâques
(Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)

Dimanche 8 mai 2022, 4ème dimanche de Pâques
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe 
12h30, baptême de Victoire Lhote-Bessaud
17h45, vêpres du 4ème dimanche de Pâques
18h30, messe du 4ème dimanche de Pâques présidée par Mgr Philippe Marsset, Évêque auxiliaire du 
diocèse de Paris (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7 et KTO Télévision catholique)

AGENDA 
DU 30 AVRIL 2022 AU 8 MAI 2022


