
Prière sur les offrandes : Accueille, Seigneur, les dons de ton Eglise en fête : tu es à 

l’origine d’un si grand bonheur, qu’il s’épanouisse en joie éternelle. Par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur– Amen. 
PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DU TEMPS PASCAL) 

PRIERE EUCHARISTIQUE/ 

Notre Père/ Nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste ». Aus-
si, pleins de confiance, tournons-nous vers Dieu et disons-lui, filialement :    
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. – Amen 
Agneau de Dieu/TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Prions encore le Seigneur: Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové 

par tes sacrements ; accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi 
qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur – Amen  
 
BENEDICTION 
ENVOI 

      R. Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,  
      Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !  
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.  
     2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce, 
     Il est notre Sauveur, notre libérateur. 
3. Oui le Seigneur nous aime, Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie.  

 

“Quand le Seigneur a-t-il voulu être reconnu ? 
A la fraction du pain. Soyons-en sûrs : en partageant le pain, nous reconnaîtrons le Seigneur »  

 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

15 avril 2018 – 3e Dimanche de Pâques (B)
 

«A vous d’en être témoins»  
 Peuple de baptisés, marche vers ta lumière:  
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
1 - Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que son peuple le dise à l´univers. Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 
2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres, 
Le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière. 
 
3 - Proclamons la bonté de notre Père, et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur: car sans cesse Il nous comble avec largesse. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit 
Saint, soient toujours avec vous.         –Et avec votre esprit. 
 
Comme les premières communautés chrétiennes, nous voici réunis en ce premier jour 

de la semaine, jour de la Résurrection, pour accueillir le Christ Seigneur au milieu de 
nous. Tout au long de cette semaine, nous avons fait route avec lui, même si nous 

n’avons pas toujours su reconnaître qu’il marchait à nos côtés. Ouvrons nos cœurs à sa 

présence, implorons sa miséricorde et accueillons son pardon.    

  -Lumière de Dieu qui brille dans notre nuit, Jésus Sauveur, prends pitié de 
nous,  -Prends pitié de nous.     
- Force de Dieu manifestée dans la faiblesse, Jésus Sauveur, prends pitié de 
nous,    -Prends pitié de nous.  
- Verbe de Dieu devenu parole d’homme, Jésus Sauveur, prends pitié de nous.   
-Prends pitié de nous 
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  
 

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 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève 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 

 

Prions le Seigneur : Garde à son peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et 

sa jeunesse ; tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans 
l’espérance de la résurrection. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui 

règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

 1/ Dans le creux de nos mains où repose le pain, ton corps nous est donné, 
Jésus ressuscité, ton corps nous est donné, pain vivant partagé. 
      Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. 
      Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard. 
 2/ Au repas de l´amour tu nous as invités; nous t´avons reconnu, 
Jésus ressuscité, nous t´avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. 
     3/ Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins; Il nous est apparu, 
     Jésus ressuscité, il nous est apparu, nous venons l´annoncer. 
 4/ Notre amour est brûlant, ton amour est présent; ainsi que tu l´as dit, 
Jésus ressuscité, ainsi que tu l´as dit, tu nous donnes ta paix. 
     5/ Dans le fond de nos cœurs où nous suit ton regard, nous voulons te parler, 
     Jésus ressuscité, nous voulons te parler, te confier nos secrets.  

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Quoi de plus décisif qu’une exécution capitale ? Pourtant, celui 
qu’on a exécuté guérit un infirme par la main de st. Pierre. 
L’apôtre Pierre explique ce miracle : Dieu a cassé le jugement 
des hommes; il a rendu la vie à Jésus. Tout devient possible pour 
celui qui croit.    

Lecture du livre des Actes des Apôtres (3, 13-15. 17-19) 
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole: 
«Hommes d’Israël, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur 
Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez 
renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâ-
cher. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez 
demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier. 
Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressus-
cité d’entre les morts, nous en sommes témoins. 
D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans 
l’ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi ac-
compli ce qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de 
tous les prophètes: que le Christ, son Messie, souffrirait. 
Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour 
que vos péchés soient effacés.» 
 – Parole du Seigneur.          -Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Psaume 117: «Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton 

visage ! » 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Le meilleur avocat, c’est celui qui a vécu les mêmes épreuves 
que son client. Selon st. Jean, tel est pour nous Jésus ressuscité, 
notre défenseur devant le Père.    

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 2, 1-

5a) 

Mes petits-enfants, je vous écris cela pour que vous 
évitiez le péché. Mais si l’un de nous vient à pécher, 
nous avons un défenseur devant le Père: Jésus Christ, 
le Juste. C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon 

de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore 
de ceux du monde entier. Voici comment nous savons 
que nous le connaissons: si nous gardons ses com-
mandements. Celui qui dit: «Je le connais», et qui ne 
garde pas ses commandements, est un menteur: la 
vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, 
l’amour de Dieu atteint vraiment la perfection. 
– Parole du Seigneur.       -Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Alléluia, alléluia, «Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écri-

tures ! Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu 

nous parles.» Alléluia, alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc (24, 35-48)  

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs 
racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce 
qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur 
s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au 
milieu d’eux, et leur dit: «La paix soit avec vous!» Saisis 
de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. 
Jésus leur dit: «Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et 
pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? 
Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi! Tou-
chez-moi, regardez: un esprit n’a pas de chair ni d’os 
comme vous constatez que j’en ai.» Après cette parole, 
il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils 
n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis 
d’étonnement. Jésus leur dit: «Avez-vous ici quelque 
chose à manger?» Ils lui présentèrent une part de pois-
son grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur 
déclara: «Voici les paroles que je vous ai dites quand 
j’étais encore avec vous: “Il faut que s’accomplisse tout 
ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les 
Prophètes et les Psaumes.”» Alors il ouvrit leur intelli-
gence à la compréhension des Écritures. Il leur dit: 
«Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusci-
terait d’entre les morts le troisième jour, et que la con-
version serait proclamée en son nom, pour le pardon 
des péchés, à toutes les nations, en commençant par 
Jérusalem. À vous d’en être les témoins. »        
 -Acclamons la Parole de Dieu  

-Louange à toi, Seigneur Jésus 
Homélie :  

CREDO :  
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, engendré, non pas créé, de même nature que le 
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 Pilate, il souffrit sa passion et fut 
mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformé-
ment aux Ecritures, 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’Eglise, 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 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ CELEBRANT :  
Il est bon d’écouter le Christ ressuscité nous redire : « Pourquoi 

êtes-vous bouleversés ? C’est bien moi ! » N’hésitons pas à nous 

présenter à lui avec tous nos frères et sœurs.      
    

1. La peur guette notre Eglise. La peur d’inventer des 

chemins nouveaux pour que les Béatitudes imprègnent 

davantage notre société. Manifeste-toi, Seigneur, redis-

nous que tu fais confiance à ton Eglise et que ton Esprit 

l’accompagne. Nous t’en prions.   

Vienne ton Règne, Seigneur, ressuscité !  

2. La peur guette notre monde. La peur des hommes et 

des femmes victimes de guerres, de catastrophes, de 

séparations, de maladies. Manifeste-toi, Seigneur, redis-

nous que la haine et la mort n’auront pas le dernier mot. 

Nous t’en prions.   
 

3. La peur guette notre communauté. La peur de voir 

l’Evangile nous entraîner trop loin, la peur de nous enga-

ger à servir. Manifeste-toi, Seigneur, redis-nous que tu es 

avec nous et que tu coptes sur nous. Nous t’en prions.  
 

CELEBRANT : Nous allons vivre, Seigneur, ton dernier repas avec 

tes disciples. Ouvre nos yeux pour que nous te reconnaissions à 

la fraction du pain. Nous te le demandons à toi, le Fils bien-aimé 

du Père et notre frère pour les siècles des siècles.  Amen. 

OFFERTOIRE: « Dieu de miséricorde » 

Quand je crie, réponds-moi, 

Dieu, ma justice ! 

Toi qui me libères dans la détresse, 

pitié pour moi, écoute ma prière ! 

      Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 

      le Seigneur entend quand je crie vers lui. 

      Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » 

      Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 

Dans la paix moi aussi, 

je me couche et je dors, 

car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 

seul, dans la confiance. 

 

 

  



 


