
3ème Dimanche de Pâques -A- 
 
Entrée : Il est vivant 

Nous l'avons vu ressuscité, Nous, témoins de la vérité ;  
Il est venu, Il reviendra, Amen, alléluia! Amen, alléluia !  
1 - Il est vivant! Tu l'as vu la première, Parle, Marie de Magdala !  
Hors du tombeau, debout dans la lumière, Il dit, Marie, c'était sa voix !  
2 - Le cœur brûlant, vous alliez près du maître, Vers Emmaüs, sur le chemin...  
Nous étions deux! Il s'est fait reconnaître , Le soir à la fraction du pain !  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pénitence : Je confesse +Seigneur, Toi notre Père ...  prends pitié de nous ! 
 
Gloria : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime 
              Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu,  alléluia ! 
 
Psaume : Tu m’apprends Seigneur, le chemin de la vie 
Acclamation : Alléluia, Alléluia, Alleluia a-a, Alleluia ! 
 
Credo : Symbole de Nicée Constantinople 
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, conformément  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 : Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 
Sanctus : Saint, Saint, le Seigneur (ter) Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers 
 
Anamnèse : Tu es Seigneur notre résurrection, ALLELUIA 
              Gloire à toi qui fus cloué en croix AMEN /qui es Ressuscité AMEN 
              Gloire à toi un jour tu reviendras AMEN 
Action de grâce : Donne la Paix   
Donne la paix, donne la paix, à nos cœurs ô Jésus (bis) 
Reste ici, au milieu de nous, et la paix règnera 

 
Donne la joie…. ./ Donne l’amour …. .à nos cœurs ô Jésus… 
………………………………………………………………………………………………………. 
 Envoi : Que vive mon âme à te louer 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.  
1 - Heureux ceux qui marchent dans Tes voies, Seigneur!   De tout mon coeur,  
     je veux garder ta parole  Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
______________________________________________________________________ 
 Méditation: Trois choses importent pour reconnaître le Ressuscité : il faut d'abord 

confronter notre existence avec ce que nous dit l'Écriture ; ensuite, il faut le partage du 

pain (l'Eucharistie) ; enfin il faut une communauté fraternelle rassemblée. Un étranger se 

joint aux disciples sur le chemin du retour à la maison. Tout espoir est anéanti, et la vie, 

momentanément transfigurée puis défigurée, doit reprendre son cours normal. Loin 

d'abonder dans leur déception, ou de tenter quelque consolation, l'Inconnu va reprendre 

les Écritures et leur en expliquer le sens. Après quoi, il prolongera son séjour pour 

refaire le geste de l'eucharistie. Mais c'est la réflexion des disciples qui doit avant tout 

nous retenir : « Ne sentions-nous pas nos cœurs brûler alors qu'il nous parlait ? » Le 

mot de Pierre nous revient ici : « Nous tenons plus ferme la parole prophétique : vous 

faites bien de la regarder comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce 

que le jour commence à poindre et que l'astre du matin se lève dans vos cœurs. » Et il 

ajoute : « Sachez-le : aucune parole d'Écriture n'est objet d'explication personnelle. Ce 

n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie, c'est poussés par 

l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » (2 Pi. 1, 19) Cette partie du récit 

de Luc nous projette en pleine célébration liturgique des débuts de l'Église .Par la suite, 

l'invitation des deux disciples sur la route d'Emmaüs est pleine de délicatesse : « Reste 

avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » (Lc. 24,29) Lequel 

d'entre nous pourrait demeurer indifférent à pareille invitation et ne pas la faire sienne? « 

Le soir tombe, le jour déjà touche à son terme.» Serait-il un tant soit peu superflu de ne 

point profiter de la fin du jour pour éclairer ces longues heures de travail, d'inquiétudes, 

de problèmes insolubles ou d'un affreux vide pour ne pas prendre un moment pour 

ouvrir le Livre,  cette « lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour 

commence à poindre et que l'astre du matin se lève dans nos cœurs. « Une fois à table 

avec eux, Jésus prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. » Luc a 

certes rappelé intentionnellement tant le souvenir de la multiplication des pains que de la 

Dernière Cène. Si l'assemblée liturgique peut être et doit demeurer le lieu par excellence 

de la compréhension des Écritures, l'Eucharistie en constitue le sceau, 

l'authentification. « Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent ». [Extrait Kerit.be]  

 

Bonne soirée, Bonne semaine !  Emportez  la  feuille, Merci ! 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


 
 

  
 

 


