
Samedi 29 Avril 2017  3è dimanche de Pâques – Année A 

Entrée :   Il nous précède en Galilée 

Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde ! 
Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité ! 

1  Dans la Galilée des pauvres et des petits,  
     Nous irons porter des mots qui donnent vie : 
   « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche ! » 
    Marche, marche,  marche avec ton Dieu, Sa parole est forte à  
                                                                                                jamais ! 
2. Dans la Galilée des peuples sans espoir,  
    Nous ferons jaillir des sources pour la soif. 
   « Au nom de Jésus-Christ Lève-toi et marche ! » 
   Marche, marche, marche avec ton Dieu, Il est ton rocher à jamais ! 

Aspersion :  
L’eau vive du baptême sur nos lèvres et sur nos fronts, 
L’eau vive du baptême a gravé en nous ton nom. 
Nous sommes un peuple né de toi, marqué du signe de ta croix 
Ta croix, signe d’amour, Ta croix, signe d’amour. 

Pour aller de l’ombre à la lumière Et passer de la mort à la vie. 
Pour aller de l’ombre à la lumière Nous avons fait confiance à l’Esprit. 

Pour aller profond dans ta parole Et passer de la peur à l’amour. 
Pour aller profond dans ta parole, Nous avons pris ta route au grand 
                                                                                                              jour. 
Psaume :  Tu m’apprends, Seigneur, le chemin  de la vie. 

P.U :     Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 

Procession des dons :     Depuis l’aube où sur la terre. 

1. Depuis l’aube où sur la terre, Nous t’avons revu debout, 
             Tout renaît dans ta lumière, Ô Jésus, reste avec nous ! (bis) 

2. Si parfois sur notre route, Nous menace le dégoût, 
Dans la nuit de notre doute, Ô Jésus, marche avec nous ! (bis) 

3. Tu cherchais les misérables, Ton amour allait partout : 

Viens t’asseoir à notre table, Ô Jésus, veille avec nous ! (bis) 

Sanctus :  
Dieu saint ! Dieu fort, Dieu immortel béni soit ton nom ! 
  
Communion :   Sur notre route d’Emmaüs. 

Donne-nous Seigneur, le pain de ta lumière, 
Donne-nous ta vie pour l’annoncer 

                     A tous nos frères, A tous nos frères. 

       1  .Sur notre route d’Emmaüs, tu viens Jésus sans te nommer, 
          Par les chemins de l’Ecriture, conduis nos pas vers ta clarté. 

    2 .  Le juste est mort sur une croix, comment va-t-il nous libérer ? 
      Sur quel sentier de notre histoire  Dieu viendra-t-il nous rencontrer ? 

    3   Reste avec nous quand vient le soir, nous t’invitons, toi l’Etranger.  
        Connaîtrons-nous le Dieu de gloire  au pain qu’il sait nous  
                                                                                                    partager ? 

      4 . Le pain rompu nous est donné : « Tu es vivant, Jésus Seigneur ! »  
           Loin de nos yeux tu te révèles par ton Esprit au fond des cœurs. 

Envoi :   Reste avec nous sur les chemins. 

Reste avec nous sur les chemins pour annoncer ton 
Evangile 
En nous l’Esprit sera témoin  tu es le Dieu qui fait revivre. 

1. Sous ton soleil tu nous as pris, Ô toi le Maître et le Seigneur.  
               Comment porter à toute vie  Le feu qui brûle en notre cœur. 

      2  .Ton pain vivant, tu l’as donné pour notre force au long des  jours. 
        Soutiens nos pas de baptisés, qu’ils soient rythmés par ton amour. 

Merci d’emporter ce feuillet.
Bonne semaine à tous.


