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  Chant d’Entrée : Voici le jour du Seigneur I 508
https://www.youtube.com/watch?v=j2-ibpsurFE

 Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia !

1- Voici le jour du Seigneur, alleluia,
jour d’allégresse et de joie !

2- Le Christ est ressuscité, alleluia,
comme il l’avait annoncé.

3- Et Dieu nous a rachetés, alleluia,
par le sang de Jésus Christ.

4- Proclamez que Dieu est bon, alleluia,
Que son amour est éternel.

   Ouverture de la Célébration : 
Tous : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
Amen.
(Le signe de la croix est à vivre comme un véritable signe de foi. 
Inviter chacun à le tracer sur lui amplement et lentement)

Mot d’accueil (par celui ou celle qui conduit la prière – CP) :  
  Dieu n’abandonne pas ses fidèles et, face aux difficultés 
de l’existence comme en ces jours de confinement, il ne les laisse 
pas seuls. Telle est notre Espérance ! C’est l’expérience dont té-
moigne 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 plus 
jamais seuls : Jésus ressuscité les a rejoints sur le chemin d’Em-
maüs. Il les a ouverts à sa Parole et, pour eux, il a béni le pain 
pour les nourrir de sa vie. Que notre cœur soit brûlant en nous 
pour accueillir sa Parole vivante au cœur de cette célébration.

  Préparation pénitentielle : 

 CP : Ouvrons maintenant notre cœur et faisons 
l’effort de reconnaître celui qui nous accompagne sur la 
route et qui est capable de nous délivrer du mal. (Silence).

 CP : - Seigneur Jésus, tu es toujours avec nous, 
mais nous n’écoutons pas toujours comme il le faudrait ta 
Parole de vie. Prends pitié de nous. 
  – Prends pitié de nous.

 - O Christ, tu es toujours avec nous, mais nous né-
gligeons parfois de partager ta Parole 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’Évangile. Prends pitié de nous 
  – Prends pitié de nous

CP : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il 
nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éter-
nelle. Amen

•
 Gloria : 

loire 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,
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Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves 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
https://www.youtube.com/watch?v=fHamkBtQ2zo

 Prière d’ouverture  : 
 Dieu notre Père, ouvre nos cœurs à ta Parole, fais-
nous découvrir que ton fils Jésus marche avec nous sur 
toutes les routes de notre vie, lui qui est vivant avec toi et 
le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen.

 Liturgie de la Parole : 

 Première lecture : 
 Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2,14.22b-33)

«Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze 
autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclara-
tion :

« Vous, Juifs, et vous tous 
qui résidez à Jérusalem, 
sachez bien ceci, prêtez 
l’oreille à mes paroles.
    Il s’agit de Jésus le Na-
zaréen, homme que Dieu 
a accrédité auprès de vous 
en accomplissant par lui 
des miracles, des prodiges 
et des signes au milieu de 
vous, comme vous le sa-
vez 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 retienne en 
son pouvoir. En effet, c’est de lui que parle David dans le 
psaume : Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche : 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 rempliras d’al-
légresse par ta présence.

    Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au su-
jet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été enseve-
li, 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 répan-
du sur nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez.»

 – Parole du Seigneur.
 Nous rendons grâce à Dieu

  Psaume 15
 
R/ Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie
 https://www.youtube.com/watch?v=ddHdO35N66s

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !

Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :

tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !

À ta droite, éternité de délices !
 

 Deuxième lecture : 
 Lecture de la première lettre de saint Pierre 
     (1 P 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 corruptibles, l’argent ou l’or, que vous 
avez été rachetés de la conduite 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 désigné 
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 
ressuscité 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 grâce à Dieu
 Évangile : 

Alléluia

Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écri-
tures !
Que notre cœur devienne brûlant
tandis que tu nous parles !

Alléluia, 

  Évangile de Jésus Christ 
selon saint Luc (Lc 24,13-35) : 

«Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la se-
maine), deux disciples faisaient route vers un vil-
lage appelé Emmaüs, à deux heures de marche de 

Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était 
passé. 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 Jérusalem qui ignore les événe-
ments 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 compagnons 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 prophètes ont dit ! Ne fal-
lait-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, Jé-
sus 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 re-
gards. Ils se dirent 
l’un à l’autre : « Notre 
cœur n’était-il pas 
brûlant en nous, tan-
dis qu’il nous parlait 
sur la route et nous ou-
vrait les Écritures ? »

    À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jéru-
salem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 
compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement 
ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils ra-
contaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le 
Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du 
pain. »

– Acclamons la Parole de Dieu
        Nous rendons grâce à Dieu

• Nous pouvons partager chacun une phrase de cet Évangile
• Que me dit cet Évangile aujourd’hui ? (sans commentaire non 
plus) 
• Lecture d’une homélie ou d’une explication de cet Évangile 
• Temps de méditation en silence ou en écoutant un chant J

 Profession de Foi : 
 CP : Professons notre foi :
 

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 Écritures 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 ; 

Troisième Dimanche de Pâques - 26 Avril 20203



4Troisième Dimanche de Pâques - 26 Avril 2020

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’Église, 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 : : 

CP : Par l’annonce de sa Parole, le Christ lui-même, 
nous a expliqué les Écritures. Invités à être à ses côtés, 
confions-lui nos intentions. 
R. O Christ ressuscité, exauce-nous !

◊ Prions pour tous les catéchumènes qui attendent de pou-
voir célébrer les sacrements de l’Initiation chrétienne : qu’ils 
puissent rencontrer des chrétiens accueillants afin de garder 
leur joie d’être enfants de Dieu. Ô Christ ressuscité nous te 
prions.

◊ Prions pour les parents et les catéchistes qui accompagnent 
nos enfants de la catéchèse et de l’Éveil à la foi : qu’en ouvrant 
leur cœur aux Écritures Saintes, ils leur donnent de recon-
naître le Christ présent dans l’Eucharistie. Ô Christ ressuscité 
nous te prions.

◊ Prions les uns pour les autres. Qu’en célébrant le Christ 
ressuscité, nous donnions à voir qu’Il est vraiment présent 
parmi nous et que nos familles demeurent toujours un lieu 
de fraternité et de partage. Ô Christ ressuscité nous te prions.

◊ Prions pour notre humanité qui souffre en ces temps de 
confinement et de pandémie : Seigneur Jésus, toi qui t’ap-
proches de chacun comme tu t’es approché des deux disciples 
sur la route d’Emmaüs, console ceux qui pleurent, réconforte 
ceux qui souffrent, fortifie ceux qui luttent contre la ma-
ladie, rassure ceux qui ont peur, visite ceux qui sont isolés, 
encourage ceux qui se donnent sans compter au service des 
malades, redonne espérance à ceux qui désespèrent face à des 
situations difficiles de pauvreté ou de violence. Ô Christ res-
suscité nous te prions.

Nous pouvons partager aussi une intention particulière ou le 
nom d’une personne.

CP : Seigneur ressuscité, tu es notre compagnon de 
route et tu es attentif à la vie de tous les hommes. 
Sois pour nous ce compagnon invisible qui nous 
réconforte et qui nous montre le chemin de vie, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen

•

 Notre Père  
 Le Ressuscité est au milieu de nous. Reprenons 
avec Lui, la prière qui nous permet de nous adresser à son 
Père, à notre Père des Cieux : Notre Père…

 Communion spirituelle : 
 Alors que nous sommes privés de la Communion Sa-
cramentelle, le Seigneur ne nous laisse pas sans secours. Il est 
au milieu de nous aujourd’hui. Ce manque de la communion, 
nous pouvons le changer en un désir profond d’union avec le 
Christ, un acte de Foi en la Présence Réelle du Seigneur dans 
l’Eucharistie et une soif de vivre de Sa charité et de la commu-
niquer au monde. 
 Dans le silence, faisons cet acte de Foi, d’Espérance et 
de Charité. (Avec le documents sur la communion de désir)
(Nous pouvons nous mettre debout et rester en silence afin 

de nous unir au Seigneur et à tous les fidèles.) 

Un chant peut aider : Reste avec nous, Ressuscité  I56-47
https://www.youtube.com/watch?v=h17ipNFb6Ww

R. Reste avec nous, Ressuscité,
Notre cœur est brûlant de ta parole.
Rassasie-nous de ta présence,
De ton corps glorieux.

 1. Car tu es l’Agneau immolé
 Qui enlève le péché du monde,
 En mourant tu as détruit la mort,
 En ressuscitant nous as rendu la vie !

 2. Tu détruis un monde déchu
 Et voici la création nouvelle.
 De ta main nous tenons désormais
 La vie éternelle avec toi dans le ciel !

 3. Sur la croix, tu livras ton corps,
 Notre défenseur auprès du Père.
 Mis à mort tu es toujours vivant.
 Nous chantons ta gloire, ô Christ ressuscité !

 Action de grâce (CP) : 

 A toi notre louange et notre action de grâce, Dieu 
très-haut, car Jésus, ton Fils bien-aimé,  a donné sa vie 
pour nous. Nous sommes comme ces voyageurs d’Emmaüs 
qui partagent avec lui ce temps d’écoute et de parole. Nos 
cœurs ont été visités par l’Amour, nos yeux se sont ouverts 
sur les clartés de Pâques, et nous croyons que tu es le Dieu 
saint qui l’a ressuscité. C’est pourquoi nous mettons notre 
joie à redire avec tous les croyants : Seigneur, merci.
Amen.©
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 Bénédiction 
  et Envoi
CP : Gloire à toi, ô notre Dieu ! Aujourd’hui encore, nous avons 
rappelé ensemble la Pâque du Christ. Aujourd’hui encore, il était 
avec nous ! Nos yeux se sont ouverts et nous avons reconnu sa 
Présence. Fais-nous témoigner de sa résurrection en nous ai-
mant les uns les autres. Alors nous serons vraiment ses disciples 
et nous partagerons sa joie pascale. Et que le Seigneur tout-puis-
sant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
Amen !
 

 Allons dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. 
  Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.

Je vous Salue Marie (dit ou chanté) ou Regina Coeli

Regina Cœli, laetare, alleluia:
quia quem meruisti portare, alleluia.

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

 Chant final : Exultez de joie, peuples de la terre I 508
https://www.youtube.com/watch?v=Cw7qecyHUiI

 R. R. Exultez de joie,
Peuples de la terre.

La mort est vaincue,
Le Christ est vivant.

1. Que soient remplis d´allégresse
Les déserts et terres arides,

Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu’elle se couvre de fleurs.

3. Allez annoncer aux nations :
Votre Seigneur est vainqueur
Fortifiez les mains affaiblies, 
Les genoux qui chancellent.

4. Dites aux cœurs défaillants :
´Soyez forts, ne craignez pas,

Car voici venir votre Dieu,
Jésus vient vous sauver. 

 

LA PRÉPARATION DE LA PRIERE EST UN MOMENT ESSENTIEL. 
CHACUN PEUT Y PARTICIPER, SANS OUBLIER LES PLUS JEUNES. 

VOICI QUELQUES INDICATIONS POUR VOUS Y AIDER.

Décoration et préparation 
du lieu : 
Prenons soin du lieu et de notre 
tenue en ce jour de fête. 
Choisissons un lieu dans cette 
maison confinée : lieu pour ac-
cueillir l’Invité, le visiteur tant 
attendu. 
Plaçons une croix ou une image 
de Jésus, une fleur, une bougie…, 
même si l’on est seul. 
Mettons un carnet avec les noms 
de toutes les personnes à porter 
dans nos prières et dont nous 
prenons des nouvelles. Prenons 
l’avis de tous pour le décorer.
Cet espace de prière restera toute 
la semaine pour se ressourcer, 
comme un lieu spirituel et apai-
sant, reposant. 

Choix des chants : 
On peut utiliser d’autres chants 
connus du plus grand nombre

Lectures :
Se préparer à bien lire la Parole. 

Préparer le temps de 
louange - intercession :
 Chacun prépare personnelle-
ment sa contribution à la prière. 

Choix du « conducteur  » 
(CP) : 
Qui peut lire ? Bénir ? Ouvrir et 
conclure ? Tous les baptisés.

Conduire le partage de la 
Parole : Choisir un commentaire 
de l’Évangile (cf.  Commentaire de 
Mgr Aveline, sur le site du diocèse) 

Préparer le temps de 
louange - intercession : Cha-
cun prépare personnellement sa 
contribution à la prière. Si vous désirez recevoir les informations diocésaines, 

inscrivez-vous par courriel à l’adresse suivante : 
eglise.catholique.de.marseille@orange.fr

Le Christ est ressuscité ! Le Christ est ressuscité ! 
Alléluia AlléluiaAlléluia Alléluia

Il est vraiment ressuscité Il est vraiment ressuscité 
Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia 
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Le coin des enfants 

Pour les enfants, deux images à colorier des deux moments forts de 
l’Évangile de ce dimanche. Jésus vient à la rencontre des disciples 
d’Emmaüs pour leur rendre espoir.

Avez vous remarqué comment se déroule la rencontre entre les disciples et Jésus ? Bien sûr, Jésus ne dit pas qui il est et il les fait 
parler afin qu’ils lui disent tout ce qui tourmente leurs cœurs. Jésus veut qu’ils se confient à lui. Puis, le Seigneur leur fait com-

prendre que la Parole de Dieu est vraie et qu’elle parle encore aujourd’hui. Il leur montre qu’ils devraient avoir confiance, rien n’est 
étranger à la sagesse de Dieu. Les disciples sont apaisés et ils sentent qu’ils peuvent en demander encore plus à cet homme inconnu 
qui vient de leur redonner l’espoir. Là, dans l’auberge, Jésus reproduit les mêmes gestes et paroles que celles du soir du Jeudi Saint, il 
leur donne l’Eucharistie. C’est le don total de Dieu et là non seulement ils comprennent tout, mais ils le reconnaissent. Et bien c’est ce 
que Jésus fait encore pour nous à chaque messe ! Faisons confiance à Dieu  !

Source : https://www.famillechretienne.
fr/vie-chretienne/paques-careme/annee-
a-un-dessin-de-kieffer-pour-le-troisie-
me-dimanche-de-paques-136438


