
Prier à la maison | 3e dim. de Pâques 

Diocèse de Namur • Service de la pastorale liturgique • liturgie@diocesedenamur.be • Textes bibliques : © AELF

1

CÉLÉBRATION FAMILIALE DU
3e DIMANCHE DE PÂQUES

26 avril 2020

SERVICE DE PASTORALE LITURGIQUE • DIOCÈSE DE NAMUR

QUE FÊTONS-NOUS AUJOURD’HUI ?QUE FÊTONS-NOUS AUJOURD’HUI ?
Ce troisième dimanche de Pâques, autrefois appelé « Jubilate » du nom de l’ancien introït «Iubiláte Deo, 
omnis terra, allelúia » (Poussez vers Dieu des cris de joie, terre entière, alleluia), l’Église est dans la joie, 
avec Cléophas et son ami qui courent d’Emmaüs vers Jérusalem pour rejoindre les apôtres, le coeur tout 
brûlant de leur rencontre avec le Ressuscité.

À PRÉVOIR POUR LA CÉLÉBRATIONÀ PRÉVOIR POUR LA CÉLÉBRATION
• • On choisira un endroit adapté à la prière, bien éclairé et calme.  On choisira un endroit adapté à la prière, bien éclairé et calme.  
• • Sur la table : une croix, des bougies, une icône, de belles fleurs sur une belle nappe blanche, de Sur la table : une croix, des bougies, une icône, de belles fleurs sur une belle nappe blanche, de 

belles décorations...belles décorations...
• • On déterminera à l’avance les différents lecteurs et on préparera les chants.On déterminera à l’avance les différents lecteurs et on préparera les chants.
• • On adaptera le nombre des lectures et les options proposées en fonction de l’âge et des possibili-On adaptera le nombre des lectures et les options proposées en fonction de l’âge et des possibili-

tés de chacun mais on conservera au moins l’Évangile.tés de chacun mais on conservera au moins l’Évangile.
• • On éteindra les écrans, smartphones et autres distractions (sauf pour l’éventuelle vidéo après On éteindra les écrans, smartphones et autres distractions (sauf pour l’éventuelle vidéo après 

l’Évangile avec de jeunes enfants).l’Évangile avec de jeunes enfants).
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

On se lève. On se lève. ✠✠On fait le signe de croix. On fait le signe de croix. 
Celui qui conduit la prière dit :Celui qui conduit la prière dit :

V/ Dieu, viens à mon aide,V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ Seigneur, à notre secours.R/ Seigneur, à notre secours.
On incline la tête :On incline la tête :

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles.pour les siècles des siècles.
Amen. Alléluia.Amen. Alléluia.

OU BIEN: CHANT D’ENTRÉE OU BIEN: CHANT D’ENTRÉE 

Voir les propositions en annexe.Voir les propositions en annexe.

OU BIEN: PSAUME INVITATOIREOU BIEN: PSAUME INVITATOIRE

R/ Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia !R/ Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia !
Acclamez le Seigneur, terre entière,Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie! R/venez à lui avec des chants de joie! R/

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu:Reconnaissez que le Seigneur est Dieu:
il nous a faits, et nous sommes à lui,il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau. R/nous, son peuple, son troupeau. R/

Venez dans sa maison lui rendre grâce,Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges;dans sa demeure chanter ses louanges;
rendez-lui grâce et bénissez son nom! R/rendez-lui grâce et bénissez son nom! R/

Oui, le Seigneur est bon,Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge. R/sa fidélité demeure d’âge en âge. R/

PREMIÈRE LECTUREPREMIÈRE LECTURE
« Il n’était pas possible que la mort le retienne en son « Il n’était pas possible que la mort le retienne en son 
pouvoir » (Ac 2, 14.22b-33)pouvoir » (Ac 2, 14.22b-33)

Un lecteur :Un lecteur :

Lecture du livre des Actes des ApôtresLecture du livre des Actes des Apôtres

Le jour de la Pentecôte,Le jour de la Pentecôte,
    Pierre, debout avec les onze autres Apôtres,    Pierre, debout avec les onze autres Apôtres,
éleva la voix et leur fit cette déclaration :éleva la voix et leur fit cette déclaration :
« Vous, Juifs,« Vous, Juifs,
et vous tous qui résidez à Jérusalem,et vous tous qui résidez à Jérusalem,
sachez bien ceci,sachez bien ceci,
prêtez l’oreille à mes paroles.prêtez l’oreille à mes paroles.

    Il s’agit de Jésus le Nazaréen,    Il s’agit de Jésus le Nazaréen,
homme que Dieu a accrédité auprès de voushomme que Dieu a accrédité auprès de vous
en accomplissant par lui des miracles, des prodigesen accomplissant par lui des miracles, des prodiges
et des signes au milieu de vous,et des signes au milieu de vous,
comme vous le savez vous-mêmes.comme vous le savez vous-mêmes.
    Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et     Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et 
la prescience de Dieu,la prescience de Dieu,
vous l’avez supprimévous l’avez supprimé
en le clouant sur le bois par la main des impies.en le clouant sur le bois par la main des impies.
    Mais Dieu l’a ressuscité    Mais Dieu l’a ressuscité
en le délivrant des douleurs de la mort,en le délivrant des douleurs de la mort,
car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son 
pouvoir.pouvoir.
    En effet, c’est de lui que parle David dans le     En effet, c’est de lui que parle David dans le 
psaume :psaume :
Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche :Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche :
il est à ma droite, je suis inébranlable.il est à ma droite, je suis inébranlable.
    C’est pourquoi mon cœur est en fête,    C’est pourquoi mon cœur est en fête,
et ma langue exulte de joie ;et ma langue exulte de joie ;
ma chair elle-même reposera dans l’espérance :ma chair elle-même reposera dans l’espérance :
    tu ne peux m’abandonner au séjour des morts    tu ne peux m’abandonner au séjour des morts
ni laisser ton fidèle voir la corruption.ni laisser ton fidèle voir la corruption.
    Tu m’as appris des chemins de vie,    Tu m’as appris des chemins de vie,
tu me rempliras d’allégresse par ta présence.tu me rempliras d’allégresse par ta présence.

    Frères, il est permis de vous dire avec assurance,    Frères, il est permis de vous dire avec assurance,
au sujet du patriarche David,au sujet du patriarche David,
qu’il est mort, qu’il a été enseveli,qu’il est mort, qu’il a été enseveli,
et que son tombeau est encore aujourd’hui chez et que son tombeau est encore aujourd’hui chez 
nous.nous.
    Comme il était prophète, il savait que Dieu lui     Comme il était prophète, il savait que Dieu lui 
avait juréavait juré
de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui.de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui.
    Il a vu d’avance la résurrection du Christ,    Il a vu d’avance la résurrection du Christ,
dont il a parlé ainsi :dont il a parlé ainsi :
Il n’a pas été abandonné à la mort,Il n’a pas été abandonné à la mort,
et sa chair n’a pas vu la corruption.et sa chair n’a pas vu la corruption.
    Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ;    Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ;
nous tous, nous en sommes témoins.nous tous, nous en sommes témoins.
    Élevé par la droite de Dieu,    Élevé par la droite de Dieu,
il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis,il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis,
et il l’a répandu sur nous,et il l’a répandu sur nous,
ainsi que vous le voyez et l’entendez.ainsi que vous le voyez et l’entendez.

    – Parole du Seigneur.    – Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à DieuNous rendons grâce à Dieu
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PSAUME 15PSAUME 15

Voir aussi les propositions de chant en annexe.Voir aussi les propositions de chant en annexe.

R/ Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie.R/ Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie.
ou : Alléluia ! (Ps 15, 11a)ou : Alléluia ! (Ps 15, 11a)

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »de toi dépend mon sort. »

Je bénis le Seigneur qui me conseille :Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.il est à ma droite : je suis inébranlable.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la morttu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.ni laisser ton ami voir la corruption.

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

DEUXIÈME LECTUREDEUXIÈME LECTURE

« Vous avez été rachetés par un sang précieux, celui d’un « Vous avez été rachetés par un sang précieux, celui d’un 
agneau sans tache, le Christ » (1 P 1, 17-21)agneau sans tache, le Christ » (1 P 1, 17-21)

Un lecteur :Un lecteur :

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtreLecture de la première lettre de saint Pierre apôtre

Bien-aimés,Bien-aimés,
    si vous invoquez comme Père    si vous invoquez comme Père
celui qui juge impartialement chacun selon son celui qui juge impartialement chacun selon son 
œuvre,œuvre,
vivez donc dans la crainte de Dieu,vivez donc dans la crainte de Dieu,
pendant le temps où vous résidez ici-bas en étran-pendant le temps où vous résidez ici-bas en étran-
gers.gers.
    Vous le savez :    Vous le savez :
ce n’est pas par des biens corruptibles, l’argent ou ce n’est pas par des biens corruptibles, l’argent ou 
l’or,l’or,
que vous avez été rachetés de la conduite superfi-que vous avez été rachetés de la conduite superfi-
cielle héritée de vos pères ;cielle héritée de vos pères ;
    mais c’est par un sang précieux,    mais c’est par un sang précieux,
celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le 
Christ.Christ.
    Dès avant la fondation du monde, Dieu l’avait     Dès avant la fondation du monde, Dieu l’avait 
désigné d’avancedésigné d’avance

et il l’a manifesté à la fin des temps à cause de vous.et il l’a manifesté à la fin des temps à cause de vous.
    C’est bien par lui que vous croyez en Dieu,    C’est bien par lui que vous croyez en Dieu,
qui l’a ressuscité d’entre les mortsqui l’a ressuscité d’entre les morts
et qui lui a donné la gloire ;et qui lui a donné la gloire ;
ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en 
Dieu.Dieu.

    – Parole du Seigneur.    – Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à DieuNous rendons grâce à Dieu

ÉVANGILEÉVANGILE

On se lève.On se lève.

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

Un lecteur :Un lecteur :

Évangile de Jésus Christ selon saint LucÉvangile de Jésus Christ selon saint Luc
R/ Gloire à toi, Seigneur.R/ Gloire à toi, Seigneur.

   Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la    Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la 
semaine),semaine),
deux disciples faisaient routedeux disciples faisaient route
vers un village appelé Emmaüs,vers un village appelé Emmaüs,
à deux heures de marche de Jérusalem,à deux heures de marche de Jérusalem,
    et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était     et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était 
passé.passé.

    Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interro-    Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interro-
geaient,geaient,
Jésus lui-même s’approcha,Jésus lui-même s’approcha,
et il marchait avec eux.et il marchait avec eux.
    Mais leurs yeux étaient empêchés de le recon-    Mais leurs yeux étaient empêchés de le recon-
naître.naître.
    Jésus leur dit :    Jésus leur dit :
« De quoi discutez-vous en marchant ? »« De quoi discutez-vous en marchant ? »
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes.Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes.
    L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit :    L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit :
« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem
qui ignore les événements de ces jours-ci. »qui ignore les événements de ces jours-ci. »
    Il leur dit :    Il leur dit :
« Quels événements ? »« Quels événements ? »
Ils lui répondirent :Ils lui répondirent :
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth,« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth,
cet homme qui était un prophètecet homme qui était un prophète
puissant par ses actes et ses parolespuissant par ses actes et ses paroles
devant Dieu et devant tout le peuple :devant Dieu et devant tout le peuple :
    comment les grands prêtres et nos chefs l’ont     comment les grands prêtres et nos chefs l’ont 
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livré,livré,
ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié.ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié.
    Nous, nous espérions que c’était lui qui allait     Nous, nous espérions que c’était lui qui allait 
délivrer Israël.délivrer Israël.
Mais avec tout cela,Mais avec tout cela,
voici déjà le troisième jour qui passe depuis que voici déjà le troisième jour qui passe depuis que 
c’est arrivé.c’est arrivé.
    À vrai dire, des femmes de notre groupe    À vrai dire, des femmes de notre groupe
nous ont remplis de stupeur.nous ont remplis de stupeur.
Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau,Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau,
    elles n’ont pas trouvé son corps ;    elles n’ont pas trouvé son corps ;
elles sont venues nous direelles sont venues nous dire
qu’elles avaient même eu une vision :qu’elles avaient même eu une vision :
des anges, qui disaient qu’il est vivant.des anges, qui disaient qu’il est vivant.
    Quelques-uns de nos compagnons sont allés au     Quelques-uns de nos compagnons sont allés au 
tombeau,tombeau,
et ils ont trouvé les choses comme les femmes et ils ont trouvé les choses comme les femmes 
l’avaient dit ;l’avaient dit ;
mais lui, ils ne l’ont pas vu. »mais lui, ils ne l’ont pas vu. »
    Il leur dit alors :    Il leur dit alors :
« Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est 
lent à croirelent à croire
tout ce que les prophètes ont dit !tout ce que les prophètes ont dit !
    Ne fallait-il pas que le Christ    Ne fallait-il pas que le Christ
souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? »souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? »
    Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes,    Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes,
il leur interpréta, dans toute l’Écriture,il leur interpréta, dans toute l’Écriture,
ce qui le concernait.ce qui le concernait.

    Quand ils approchèrent du village où ils se ren-    Quand ils approchèrent du village où ils se ren-
daient,daient,
Jésus fit semblant d’aller plus loin.Jésus fit semblant d’aller plus loin.
    Mais ils s’efforcèrent de le retenir :    Mais ils s’efforcèrent de le retenir :
« Reste avec nous,« Reste avec nous,
car le soir approche et déjà le jour baisse. »car le soir approche et déjà le jour baisse. »
Il entra donc pour rester avec eux.Il entra donc pour rester avec eux.

    Quand il fut à table avec eux,    Quand il fut à table avec eux,
ayant pris le pain,ayant pris le pain,
il prononça la bénédictionil prononça la bénédiction
et, l’ayant rompu,et, l’ayant rompu,
il le leur donna.il le leur donna.
    Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent,    Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent,
mais il disparut à leurs regards.mais il disparut à leurs regards.
    Ils se dirent l’un à l’autre :    Ils se dirent l’un à l’autre :
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,
tandis qu’il nous parlait sur la routetandis qu’il nous parlait sur la route
et nous ouvrait les Écritures ? »et nous ouvrait les Écritures ? »
    À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à     À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à 

Jérusalem.Jérusalem.
Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 
compagnons,compagnons,
qui leur dirent :qui leur dirent :
    « Le Seigneur est réellement ressuscité :    « Le Seigneur est réellement ressuscité :
il est apparu à Simon-Pierre. »il est apparu à Simon-Pierre. »
    À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur     À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur 
la route,la route,
et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par 
euxeux
à la fraction du pain.à la fraction du pain.

    – Acclamons la Parole de Dieu.    – Acclamons la Parole de Dieu.
R/ Louange à toi, Seigneur JésusR/ Louange à toi, Seigneur Jésus
On s’assied.On s’assied.

RÉPONSRÉPONS

Un lecteur :Un lecteur :

R/ Le Seigneur est vraiment ressuscité.R/ Le Seigneur est vraiment ressuscité.
* Alléluia, alléluia !* Alléluia, alléluia !
V/ Il est apparu à Simon. *V/ Il est apparu à Simon. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

HOMÉLIEHOMÉLIE

OU BIEN: HOMÉLIE DU DIOCÈSEOU BIEN: HOMÉLIE DU DIOCÈSE

Avec des adultes ou pour la prière personnelle, on pourra Avec des adultes ou pour la prière personnelle, on pourra 
introduire la méditation et le partage d’Évangile en lisant introduire la méditation et le partage d’Évangile en lisant 
l’homélie proposée par le diocèsel’homélie proposée par le diocèse..

Voir aussi les propositions de chants de méditation en Voir aussi les propositions de chants de méditation en 
annexe.annexe.

OU BIEN: HOMÉLIE DU JOUROU BIEN: HOMÉLIE DU JOUR

Avec les plus jeunes, on pourra introduire le partage en Avec les plus jeunes, on pourra introduire le partage en 
avec l’Evangile proclamé par le diacre Michaël Jean et avec l’Evangile proclamé par le diacre Michaël Jean et 
joué par ses jeunes enfants: joué par ses jeunes enfants: Évangile du 3e dimanche de Évangile du 3e dimanche de 
Pâques en vidéoPâques en vidéo

On pourra ensuite poursuivre le partage en famille à par-On pourra ensuite poursuivre le partage en famille à par-
tir de ces questions et des vidéos de Théobule :tir de ces questions et des vidéos de Théobule :

• • Pourquoi Cléophas et son ami sont-ils tristes ?Pourquoi Cléophas et son ami sont-ils tristes ?
• • Comment Jésus les réconforte-t-il ? Que dit-il ?Comment Jésus les réconforte-t-il ? Que dit-il ?
• • Arrivé à l’auberge, Jésus poursuit son chemin. Arrivé à l’auberge, Jésus poursuit son chemin. 

Que font les disciples ? Pourquoi ?Que font les disciples ? Pourquoi ?
• • Que fait Jésus à table dans l’auberge ? Que vous Que fait Jésus à table dans l’auberge ? Que vous 

rappelle ce geste ?rappelle ce geste ?

https://drive.google.com/drive/folders/1LSztSjWl2z7zU_N_yc3q_BuDCS6R1_uv
https://www.youtube.com/watch?v=uHJVP9bQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=uHJVP9bQYuw
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• • Que se passe-t-il pour les deux disciples ? Que se passe-t-il pour les deux disciples ? 
Qu’ont-ils découvert ?Qu’ont-ils découvert ?

• • Comment cette rencontre se termine-t-elle ? Comment cette rencontre se termine-t-elle ? 
Pour Jésus ? Pour les deux disciples ?Pour Jésus ? Pour les deux disciples ?

© Feu Nouveau© Feu Nouveau

• • Les disciples d’EmmaüsLes disciples d’Emmaüs
• • A toi la parole: AmandineA toi la parole: Amandine
• • Pourquoi les disciples ne reconnaissent-ils pas Pourquoi les disciples ne reconnaissent-ils pas 

Jésus ressuscité ?Jésus ressuscité ?
Voir aussi les propositions de chants de méditation en Voir aussi les propositions de chants de méditation en 
annexe.annexe.

PRIÈRE COMMUNEPRIÈRE COMMUNE

OU BIEN: CREDOOU BIEN: CREDO

On se lève et on récite tous ensembleOn se lève et on récite tous ensemble

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge 
Marie,Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le 
Père tout-puissant,Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catho-Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catho-
lique, à la communion des saints,lique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la à la rémission des péchés, à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle.chair, à la vie éternelle.

AmenAmen

OU BIEN: TE DEUMOU BIEN: TE DEUM

On se lève et on récite tous ensembleOn se lève et on récite tous ensemble

À toi Dieu, notre louange !À toi Dieu, notre louange !
Nous t’acclamons, tu es Seigneur !Nous t’acclamons, tu es Seigneur !
À toi Père éternel,À toi Père éternel,
L’hymne de l’univers.L’hymne de l’univers.

Devant toi se prosternent les archanges,Devant toi se prosternent les archanges,
les anges et les esprits des cieux ;les anges et les esprits des cieux ;
ils te rendent grâce ;ils te rendent grâce ;
ils adorent et ils chantent :ils adorent et ils chantent :

Saint, Saint, Saint, le Seigneur,Saint, Saint, Saint, le Seigneur,
Dieu de l’univers ;Dieu de l’univers ;

le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

C’est toi que les Apôtres glorifient,C’est toi que les Apôtres glorifient,
toi que proclament les prophètes,toi que proclament les prophètes,
toi dont témoignent les martyrs ;toi dont témoignent les martyrs ;
c’est toi que par le monde entierc’est toi que par le monde entier
l’Église annonce et reconnaît.l’Église annonce et reconnaît.

Dieu, nous t’adorons :Dieu, nous t’adorons :
Père infiniment saint,Père infiniment saint,
Fils éternel et bien-aimé,Fils éternel et bien-aimé,
Esprit de puissance et de paix.Esprit de puissance et de paix.

Christ, le Fils du Dieu vivant,Christ, le Fils du Dieu vivant,
le Seigneur de la gloire,le Seigneur de la gloire,
tu n’as pas craint de prendre chairtu n’as pas craint de prendre chair
dans le corps d’une viergedans le corps d’une vierge
pour libérer l’humanité captive.pour libérer l’humanité captive.

Par ta victoire sur la mort,Par ta victoire sur la mort,
tu as ouvert à tout croyanttu as ouvert à tout croyant
les portes du Royaume ;les portes du Royaume ;
tu règnes à la droite du Père ;tu règnes à la droite du Père ;
tu viendras pour le jugement.tu viendras pour le jugement.

Montre-toi le défenseur et l’amiMontre-toi le défenseur et l’ami
des hommes sauvés par ton sang :des hommes sauvés par ton sang :
prends-les avec tous les saintsprends-les avec tous les saints
dans ta joie et dans ta lumière.dans ta joie et dans ta lumière.

INTERCESSIONINTERCESSION

Celui qui conduit la prière dit, les mains jointes :Celui qui conduit la prière dit, les mains jointes :

Que notre prière soit fervente en ce temps de Que notre prière soit fervente en ce temps de 
Pâques.  Prions, avec la certitude que Dieu, notre Pâques.  Prions, avec la certitude que Dieu, notre 
Père, qui a relevé son Fils de la mort, veut pour Père, qui a relevé son Fils de la mort, veut pour 
nous la vie et la vie en abondance.nous la vie et la vie en abondance.

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur 
nous te prions R/nous te prions R/

Pour tous ceux qui travaillent au service de ta Pa-Pour tous ceux qui travaillent au service de ta Pa-
role en ces temps difficiles : que ta joie inonde leur role en ces temps difficiles : que ta joie inonde leur 
cœur, Seigneur, nous t’en prions !cœur, Seigneur, nous t’en prions !

Pour tes disciples qui, aujourd’hui, souffrent et Pour tes disciples qui, aujourd’hui, souffrent et 
peinent sur le chemin de la foi : que ta force les peinent sur le chemin de la foi : que ta force les 
habite, Seigneur, nous t’en prions !habite, Seigneur, nous t’en prions !

https://www.theobule.org/video/reconnu-a-la-fraction-du-pain-lc-24-28-35/676
https://www.theobule.org/video/baptiste-et-la-fraction-du-pain/677
https://www.theobule.org/video/sur-la-route-d-emmaus-lc-24-13-27/675
https://www.theobule.org/video/sur-la-route-d-emmaus-lc-24-13-27/675
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Pour les artisans de paix et de solidarité entre les Pour les artisans de paix et de solidarité entre les 
hommes et entre les peuples : que ta paix illumine hommes et entre les peuples : que ta paix illumine 
leur action, Seigneur, nous t’en prions !leur action, Seigneur, nous t’en prions !

Pour ceux qui sont écrasés par le poids de Pour ceux qui sont écrasés par le poids de 
l’épreuve, pour les victimes de la maladie et de la l’épreuve, pour les victimes de la maladie et de la 
solitude: que la lumière de ta miséricorde éclaire solitude: que la lumière de ta miséricorde éclaire 
leur nuit, Seigneur, nous t’en prions !leur nuit, Seigneur, nous t’en prions !

Pour nous tous, que tu rassembles en ce temps de Pour nous tous, que tu rassembles en ce temps de 
Pâques, et pour ceux qui ne sont pas là, pour notre Pâques, et pour ceux qui ne sont pas là, pour notre 
communauté paroissiale empêchée de se rassem-communauté paroissiale empêchée de se rassem-
bler : que ton amour fasse grandir notre unité,bler : que ton amour fasse grandir notre unité,
Seigneur, nous t’en prions !Seigneur, nous t’en prions !

On peut ajouter ici des intentions de prière libres.  Il est On peut ajouter ici des intentions de prière libres.  Il est 
bon de prier pour l’Église, pour le monde, pour ceux qui bon de prier pour l’Église, pour le monde, pour ceux qui 
souffrent et pour la communauté locale.souffrent et pour la communauté locale.

D’après Feu Nouveau ©D’après Feu Nouveau ©

NOTRE PÈRENOTRE PÈRE

Celui qui conduit la prière dit, les mains jointes :Celui qui conduit la prière dit, les mains jointes :

Avec Jésus ressuscité, faisons à présent monter Avec Jésus ressuscité, faisons à présent monter 
notre prière vers Dieu, que nousnotre prière vers Dieu, que nous
osons appeler: osons appeler: 

Notre Père, qui es aux cieux,Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés.offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentationEt ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal. mais délivre-nous du Mal. 
Amen.Amen.

ORAISONORAISON

Celui qui conduit la prière dit, les mains jointes :Celui qui conduit la prière dit, les mains jointes :
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.  Amen.

BÉNÉDICTIONBÉNÉDICTION

Celui qui conduit la prière dit, les mains jointes :Celui qui conduit la prière dit, les mains jointes :

Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de 
tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen !tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen !
✠✠On fait le signe de croix, les parents peuvent aussi faire On fait le signe de croix, les parents peuvent aussi faire 
le signe de croix sur le front de leurs enfants pour les le signe de croix sur le front de leurs enfants pour les 
bénir en disant par exemple :bénir en disant par exemple :

Que le Seigneur te bénisse et te garde !Que le Seigneur te bénisse et te garde !

AU CHOIX: CHANT DE LOUANGEAU CHOIX: CHANT DE LOUANGE

Voir les propositions en annexe.Voir les propositions en annexe.
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DES CHANTS POUR CÉLÉBRERDES CHANTS POUR CÉLÉBRER

Consulter la playlistConsulter la playlist

ENTRÉEENTRÉE

• • I1 — I1 — Il est vraiment ressuscitéIl est vraiment ressuscité
• • O filii et filiae (Traditionnel)O filii et filiae (Traditionnel)
• • I36 — I36 — Chrétiens, chantons le Dieu vainqueurChrétiens, chantons le Dieu vainqueur
• • IX74-61 — IX74-61 — Surrexit Christus (Taizé)Surrexit Christus (Taizé)
• • I34-92-8 — I34-92-8 — Jour du vivantJour du vivant
• • W47-38-1 — W47-38-1 — Aujourd’hui est jour de fêteAujourd’hui est jour de fête

PSAUMEPSAUME

• • EDIT 161 — EDIT 161 — Garde-moi SeigneurGarde-moi Seigneur (Emmanuel) (Emmanuel)
• • Lecture du PsaumeLecture du Psaume 15 (KTO) 15 (KTO)

MÉDITATIONMÉDITATION

• • I 34-92-8 — I 34-92-8 — Reste avec nous, ressuscité (Emmanuel)Reste avec nous, ressuscité (Emmanuel)
• • DEV 44-63 — DEV 44-63 — Je vous ai choisis (Emmanuel)Je vous ai choisis (Emmanuel)
• • I 29 — I 29 — Depuis l’aube où sur la terreDepuis l’aube où sur la terre

TE DEUMTE DEUM

• • Te Deum (Grégorien)Te Deum (Grégorien)
• • Z44-57 Z44-57 — — À toi Dieu notre louange (Emmanuel)À toi Dieu notre louange (Emmanuel)

LOUANGELOUANGE

• • I27-43 — I27-43 — Vainqueur de nos ténèbresVainqueur de nos ténèbres
• • I41-13I41-13 — Christ est Seigneur — Christ est Seigneur
• • Regina caeli (Grégorien)Regina caeli (Grégorien)
• • SYLS64 SYLS64 ——  Reine du Ciel (Sylvanès)Reine du Ciel (Sylvanès)
• • V59-26 — Reine du Ciel (Emmanuel)V59-26 — Reine du Ciel (Emmanuel)
• • K26-29 — Dans la puissance de l’EspritK26-29 — Dans la puissance de l’Esprit

https://www.youtube.com/watch?v=u-q4KwE1VxY&list=PLXfDLoYy36D5xCGKHE_JLzmb7BW3j8UGZ

