
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 : (2
ème

 PREFACE DE PAQUES) 

PRIERE EUCHARISTIQUE DIALOGUEE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  
Avec tous ceux que le Christ rejoint, avec tous ceux qui se reconnaissent comme ses 
disciples, soyons heureux de dire la prière des fils et des filles de Dieu 
/Notre Père/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 

Jésus vient marcher avec Cléophas et son compagnon. Il les rejoint, il ne leur 
parle ni de haut, ni de loin. Il marche avec eux, à leur rythme, à partir de leur dé-
ception et de leur fuite. Il fait route avec eux. Aujourd’hui, il fait route avec chacun. 
Jésus rejoint les hommes au cœur de leurs questions existentielles, sans les juger, 
mais en les recevant, en les accueillant. L’attitude de Jésus témoigne 
qu’accompagner, c’est « aller vers »! 
A la suite de Jésus, chacun peut devenir accompagnateur de ceux que la vie met 
sur sa route, les compagnons, les conjoint, les enfants, les collaborateurs, etc. 
Choisir de se positionner comme accompagnateur est une attitude spirituelle 
forte, faite d’humilité et d’abandon. Il s’agit d’aller vers les autres sans les attirer à 
soi, sans déjà avoir pour eux un projet. Cela demande des silences et de l’écoute 
avant d’oser une parole. 
Sur la route d’Emmaüs, Jésus entre en dialogue et se révèle. A partir de la Bible, il 
se fait catéchiste. Les deux disciples ont besoin de cet accompagnement pour ga-
gner en liberté et sortir de leur enfermement et de leur déception. Jésus, qui est la 
vérité, leur permet de faire la vérité en eux. Nous découvrons combien 
l’accompagnement est un service. Laissons-nous accompagner par le Christ, ac-
ceptons d’accompagner les autres. 
La présence de Jésus, le partage fraternel, la communion réalisée fortifient les 
cœurs et stimulent les voix pour proclamer : « Le Seigneur est ressuscité! » 
Père Didier NOBLOT, MAGNIFICAT N°329, p.254 

26 avril 2020 – 3e Dimanche de Pâques (A)
 

«Notre cœur brûlait en nous»  
 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

1/ Jour du Vivant pour notre terre ! Alléluia ! Alléluia 

! (bis) 

Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière, 

Soleil déchirant la nuit 

2/ Jour du Vivant pour notre histoire ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 

Le corps hier meurtri rayonne sa gloire : 

L’amour a brisé la mort 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
« Frères et sœurs, Dieu n’abandonne pas ses serviteurs et, face aux difficultés de 

l’existence, il ne les laisse pas seuls. Telle est notre espérance ! C’est l’expérience dont 

témoigne la vie de Jésus : quand le Mal l’a assailli jusqu’à la mort, Dieu l’a ressuscité. 

De même, les disciples du Christ ne sont pas seuls : Jésus ressuscité les a rejoints sur le 
chemin d’Emmaüs. Il les a ouverts à sa parole, et pour eux, il a béni le pain pour les 

nourrir de sa vie. Aujourd’hui Il est parmi nous dans sa Parole et dans l’Eucharistie. 

Recevons ces dons merveilleux.   

Frères et sœurs, ouvrons maintenant notre cœur et faisons l’effort de recon-
naître celui qui nous accompagne sur la route et qui est capable de nous déli-
vrer du mal.     
  -Seigneur Jésus, tu es toujours avec nous, mais nous n’écoutons pas toujours comme 
il le foudrait ta parole de vie, prends pitié de nous, -Prends pitié de nous.     
- O Christ,  tu es toujours avec nous, mais nous néglogeons parfois de partager ton 
pain de vie, prends pitié de nous   -Prends pitié de nous.  
- Seigneur Jésus, tu es toujours avec nous, mais nous préférons parfois notre 
tranquillité au chemin de l’Evangile, 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 ton 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.

Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie.  
Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris.  
Avec lui, nous rendons grâce, alléluia, alléluia !  
Gloire à toi, le Dieu de Pâques, alléluia, alléluia !  
1- Par ton Fils ressuscité, tu réveilles notre foi.  
Le Sauveur aux mains percées nous libère par sa croix.  
Il se montre à ses amis, et la peur s’évanouit.  
 

 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Comment annoncer aux Juifs de Jérusalem que Dieu a réalisé 
sa promesse en Jésus ? En allant à l’essentiel, saint Pierre 
centre son discours de la Pentecôte sur la mort et la résurrec-
tion du Christ. Puisqu’il a été le serviteur fidèle, Dieu ne l’a pas 
abandonné.  
   

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 14. 22b-33) 
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres 
Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration: « Vous, 
Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, 
prêtez l’oreille à mes paroles. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, 
homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplis-
sant par lui des miracles, des prodiges et des signes au mi-
lieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes. Cet 
homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de 
Dieu, vous l’avez supprimé en le clouant sur le bois par la 
main des impies. Mais Dieu l’a ressuscité en le délivrant des 
douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le re-
tienne en son pouvoir. En effet, c’est de lui que parle David 
dans le psaume: Je voyais le Seigneur devant moi sans re-
lâche: il est à ma droite, je suis inébranlable.  C’est pourquoi 
mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie; ma chair 
elle-même reposera dans l’espérance: tu ne peux 
m’abandonner au séjour des morts ni laisser ton fidèle voir la 
corruption. Tu m’as appris des chemins de vie, tu me rempli-
ras d’allégresse par ta présence.     Frères, il est permis de 
vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu’il 
est mort, qu’il a été enseveli, et que son tombeau est encore 
aujourd’hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que 
Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme 
issu de lui. Il a vu d’avance la résurrection du Christ, dont il a 
parlé ainsi : Il n’a pas été abandonné à la mort, et sa chair n’a 
pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité; nous tous, 

nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a 
reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu 
sur nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez. 

– Parole du Seigneur.        Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Psaume 15: «Tu m’apprends,  Seigneur, le chemin de la 

vie » 
Nous tenons notre salut de la vie du Christ, vie qu’il a offerte en 
sacrifice. Le sang de Jésus a donc plus de valeur que l’or ou 
l’argent.  

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 
(1P 1, 17- 21) 

    Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge 

impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la 
crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en 
étrangers. Vous le savez: ce n’est pas par des biens corrup-
tibles, l’argent ou l’or, que vous avez été rachetés de la con-

duite superficielle héritée de vos pères; mais c’est par un 
sang précieux, celui d’un agneau sans défaut et sans tache, 
le Christ. Dès avant la fondation du monde,  Dieu l’avait dési-
gné d’avance et il l’a manifesté à la fin des temps à cause de 
vous. C’est bien par lui que vous croyez en Dieu, qui l’a res-
suscité d’entre les morts et qui lui a donné la gloire; ainsi 
vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. 

– Parole du Seigneur.        Nous rendons gloire à Dieu. 
 

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

Ecritures ! Que notre cœur devienne brûlant tandis que 

tu nous parles» Alléluia, alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc (24, 13-35)  

C’était Le même jour (c’est-à-dire le premier jour 
de la semaine), deux disciples faisaient route vers un 
village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jéru-
salem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était pas-
sé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, 
Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais 
leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur 
dit: « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils 
s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, 
lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jéru-
salem qui ignore les événements de ces jours-ci.»    Il leur 
dit : « Quels événements ? »  Ils lui répondirent : « Ce qui 
est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un 
prophète puissant par ses actes et ses paroles devant 
Dieu et devant tout le peuple : comment les grands 
prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à 
mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était 
lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà 
le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai 
dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de 
stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, 
elles n’ont pas trouvé son corps; elles sont venues nous 
dire qu’elles avaient même eu une vision: des anges, qui 
disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compa-
gnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses 
comme les femmes l’avaient dit; mais lui, ils ne l’ont pas 
vu. »    Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! 
Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les pro-
phètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela 
pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de 
tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute 
l’Écriture, ce qui le concernait.     Quand ils approchèrent 
du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller 

plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir: « Reste avec 
nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra 
donc pour rester avec eux.     Quand il fut à table avec eux, 
ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant 
rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils 
le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se 
dirent l’un à l’autre: « Notre cœur n’était-il pas brûlant en 
nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait 
les Écritures ? »     À l’instant même, ils se levèrent et 
retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze 
Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « Le Sei-
gneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-
Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé 
sur la route, et comment le Seigneur s’était fait recon-
naître par eux à la fraction du pain.            

-Acclamons la Parole de Dieu    
 

CREDO : 

PRIÈRE UNIVERSELLE/  
CELEBRANT : 

Seigneur Jésus, tu as changé le cœur des disciples d’Emmaüs, 

les faisant passer de la tristesse à la joie. Nous te confions nos 

prières pour tous les hommes d’aujourd’hui. 

    

1. Prions pour les jeunes baptisés de Pâques : qu’ils puis-

sent rencontrer des chrétiens accueillants afin de garder 

leur joie d’être enfants de Dieu.     
 

O Christ ressuscité, exauce-nous!  
 

2. Prions pour celles et ceux qui sont accablés de tris-

tesse du fait de leur exclusion ou de leurs conditions 

matérielles : que les responsables politiques, sociaux ne 

les oublient pas et travaillent à la dignité de tous.     
 

3. Prions pour les parents et les catéchistes qui préparent 

des enfants à la première communion : qu’en ouvrant 

leur cœur aux Ecritures, ils leur donnent de reconnaître le 

Christ présent dans l’Eucharistie.    
 

CELEBRANT : Reste avec nous Seigneur quand la route est 

longue et quand le doute nous envahit. Sois pour nous ce com-

pagnon invisible qui nous réconforte et qui nous montre le 

chemin maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen. 

 

OFFERTOIRE :  
1/ Quand il disait à ses amis  



 


