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♫NOTRE PÈRE qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton 
règne vienne, que ta Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensés Et ne nous 
laisse  pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal.….. car c’est à 
toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles 
des siècles. Amen 

 

Agneau de Dieu. ♫1. Agneau de Dieu, Agneau pascal, Toi qui enlè-

ves le péché, Nous te prions, viens nous sauver, De notre monde, 
prends pitié ! 

2. Agneau de Dieu, Agneau pascal, Toi qui enlèves le péché, Nous te 
prions, viens nous sauver, Donne ta paix et prends pitié ! 

 

NOUS COMMUNIONS AU CORPS DU CHRIST 

 
♫ Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, 

Vous êtes le corps du Christ. 

 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 

nous ne formons tous qu'un seul corps ; 

Abreuvés de l'unique Esprit, 

nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 

 

2 - Rassasiés par le pain de vie, 

nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 

Fortifiés par l'amour du Christ, 

nous pouvons aimer comme il aime. 

 

Prière après la communion. Seigneur notre Dieu, / les disciples ont 
reconnu ton Fils Jésus Christ. / Il a ouvert nos esprits à la parole des 
prophètes, / il a rompu le pain de sa présence. / Fais de nous, à la 
suite des Apôtres, / des témoins de ses souffrances/ et de sa résurrec-
tion jusqu’à ce qu’il vienne/ et nous vivrons près de toi/ pour les siècles 
des siècles. Amen 

 Fays, le 15avril 2018, 3e dim. de Pâques (B).  
Messe an. Roger Willemet ; Anna Laruelle & Georges Renauld ; 
en l’honneur de St Donat ; m.f. inconnu ; m.f. J. & J. Henon. 

 

LE TEMPS DE L’ENTREE 
 

1. ♫ Le Christ est vivant ! Alléluia !  
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom, dans tout l’univers !  
Alléluia ! Alléluia ! 
 

2. C’est lui notre joie ! Alléluia !  
C’est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie !  
Alléluia ! Alléluia ! 
 

3. Soyons dans la joie ! Alléluia !  
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés !  
Alléluia ! Alléluia ! 

 

Prière pénitentielle  
♫Seigneur Jésus tu es venu, Chercher ce qui était perdu.  
Nous te prions, viens nous sauver. Ecoute-nous et prends pitié.  

 

Gloire à Dieu.  
 

♫Gloire éternelle à notre Dieu,  
Paix sur la terre comme aux cieux.  
Nous te louons, nous t’acclamons,  
Père très saint, nous t’adorons.  
 

Sauveur du monde Jésus-Christ,  
Agneau de Dieu, le Fils béni.  
Toi qui enlèves le péché,  
Ecoute-nous et prends pitié.  
 

Toi le seul Saint, le seul Seigneur,  
Toi le Très-Haut, Jésus vainqueur,  
Avec le Père et l’Esprit Saint,  
Dieu glorieux, loué sans fin. 

  

« La Paix 
soit avec 
vous ! » 
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Prière d’ouverture Dieu notre Père, / toi qui as ressuscité ton Fils Jé-
sus, / alors que les hommes l’avaient mis à mort, / nous te prions:/ 
donne-nous de savoir accueillir avec joie/ le pardon que tu nous offres, 
/ ouvre nos cœurs à l’intelligence des Ecritures, /par Jésus Christ, ton 
Fils, notre Seigneur et notre Dieu, / qui est vivant avec toi et le Saint 
Esprit, / maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

LE TEMPS DE LA PAROLE 
 

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 Ja-
cob, 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 relâcher. Vous 
avez renié le Saint et le Jus-
te, 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 ressuscité 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 accompli 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 grâce à Dieu. 
 

Psaume 4 : ♫Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !  

 

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 ! 
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Prière universelle. ♫Accueille au creux de tes mains la prière de tes 
enfants ! 
 

1. Pour les hommes et les femmes qui engagent leur vie pour que 
règne la paix, la fraternité, voire l’amour, Père, nous te prions. 

2. Avec notre pape François, nous te recommandons celles et ceux 
qui ont une responsabilité dans l’économie en travaillant à une so-
ciété plus juste à l’égard de moins nantis Père, nous te prions. 

3. Pour les malades, les petits, les pauvres, les prisonniers. Pour tous 
les oubliés de la vie, Père, nous te prions. 

4. Pour les membres de notre communauté. Pour que nous soyons 
des témoins d’amour, de paix et de réconciliations, Père, nous te 
prions. 

 

LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

 

Prière sur les offrandes. Dieu notre Père, /que la résurrection de Jé-
sus fasse son œuvre dans notre vie ! / Regarde le pain et le vin que 
nous te présentons avec reconnaissance:/ qu’ils renouvellent notre 
action de grâce, / par Jésus, le Christ, notre Seigneur. /Amen 
 

Préface. Heureux sommes-nous de te glorifier,  Père,/ et de te bénir/ 
car tu es le Dieu des vivants/ et tu nous appelles à la vie  en Jésus 
ressuscité. / Tu lui as donné la vie nouvelle/ et cette vie nous habite 
depuis notre baptême. / Nous savons que nous ressusciterons : / alors 
il n’y aura plus de mort/ et la joie sera sans fin/. C’est pourquoi avec 
Marie, la Mère des vivants, / avec les saints et les anges, /nous vou-
lons te louer en chantant d’une même voix : 
 

Sanctus.  
 

♫1. Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur de l’univers, Saint 
le Seigneur de l’univers ! Hosanna, louange à toi ! 

2. Qu’il soit béni celui qui vient, Lui, l’envoyé du Dieu très saint, Que 
ciel et terre à pleine voix, Chantent sans fin Hosanna ! 

 
Anamnèse. 

 

♫Louange à toi qui étais mort, Louange à toi qui es vivant ! Notre sau-
veur et notre Dieu, tu reviendras Seigneur Jésus ! 
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Après cette parole, il leur montra ses 
mains et ses pieds. Dans leur joie, ils 
n’osaient pas encore y croire, et res-
taient saisis d’étonnement.  
Jésus leur dit :  
 
 
 

Ils lui présentèrent une part de poisson 
grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara :  
 
 
 
 
 
 
 

Alors il ouvrit leur intelligence à la com-
préhension des Écritures. Il leur dit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Acclamons la Parole de Dieu ! Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

NOUS PROCLAMONS NOTREE FOI 
 

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 troi-
sième 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. 
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Dans la paix, moi aussi, /je me couche et je dors ;/Car tu me donnes 

d’habiter Seigneur, /seul, dans la confiance 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean 
 

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 commandements. Celui qui dit : « 
Je le connais », et qui ne garde pas ses commandements, est un men-
teur : 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 grâce à Dieu. 
 

Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! Que 
notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 

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 re-
connaître par eux à la fraction du pain. 
Comme ils en parlaient encore, lui-
même fut présent au milieu d’eux, et leur 
dit :  
 
 

Saisis de frayeur et de crainte, ils 
croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : 
 

 

« La paix soit avec vous ! » 

«Pourquoi êtes-vous bouleversés ? 
Et pourquoi ces pensées qui sur-
gissent dans votre cœur ? Voyez 
mes mains et mes pieds : c’est 
bien moi ! Touchez-moi, regardez : 
un esprit n’a pas de chair ni d’os 
comme vous constatez que j’en ai. 
»  
 

« Avez-vous ici quelque chose à 
manger? » 

« 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 Pro-
phètes et les Psaumes.” » 

« Ainsi est-il écrit que le christ 
souffrirait, qu’il ressusciterait 
d’entre les morts, le 3ième jour et 
que la conversion serait procla-
mée en son nom, pour le pardon 
des péchés, à toutes les nations, 
en commençant par Jérusalem. À 
vous d’en être les témoins. » 
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