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3e dimanche de Pâques (année A) – 10 avril 2005 

(Luc 24, 13-35) Andrée Brosseau, Guy Lapointe, Muguette Lavallée, Christine Mayr 

1. OUVERTURE 

1.1 Indications pour le chant 

1.2 Temps de silence 

1.3 Introduction (Andrée) 
 
Temps pascal, temps d’approfondissement de notre foi,  

de notre relation à la personne de Jésus de Nazareth   

devenu Jésus, Christ, ressuscité d’entre les morts, selon les Écritures… 

 

Les textes proposés par la liturgie pascale 

nous invitent à centrer notre regard sur le Christ,  

à nous émerveiller de son désir de marcher sur nos routes.  

 

Laissons-le nous rejoindre sur le chemin  

parfois encombré ou tourmenté de notre vie. 

Que notre cœur se fasse attentif  

à sa mystérieuse et étonnante présence  

et qu’il nous soit donné de nous réjouir  

avec les disciples, avec les croyantes et croyants  

qui nous ont précédés dans la foi, 

en proclamant :  Christ est vivant ! 

1.4 Prière d’ouverture (Guy) 

Encore un autre dimanche… 

Encore une fois, nous sommes venus, Seigneur, 



 3ème dimanche de Pâques année A – 10 avril 2005 2 

Pour chanter Pâques 

Pour nous redire que Pâques 

N’est pas une histoire du passé, 

Mais une histoire  

Pour les jours d’aujourd’hui. 

 

Nous sommes venus 

Pour cueillir l’espérance auprès de toi et entre nous. 

Nous sommes venus pour trouver la joie 

Qui se lève et se maintient 

Au milieu de nos doutes et de nos peurs. 

Nous voici donc, Seigneur, 

Pour nous réjouir de la résurrection, 

Événement qui relève la vie pour l’éternité 

Oui tu nous a laissé ton absence, 

Pour qu nous prenions notre place 

Pour que l’Humanité vive 

Dans ton souvenir. 

Chantons : tu nous a laissé ton absence… 

1.5 Chant d’ouverture : Tu nous as laissé ton absence … (3 couplets) 

1.6 Silence 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Extrait de l’Évangile de Luc (Luc 24, 13-16) – François Dufour 

Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village 
appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem,  et ils parlaient ensemble de 
tout ce qui s'était passé. 
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 Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait 
avec eux.  Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. 

2.2 Musique et silence 

2.3 Extrait de l’Évangile de Luc (Luc 24, 17-27)  – François Dufour 

Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ? » Alors, ils 
s'arrêtèrent, tout tristes.  L'un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le 
seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. »  Il 
leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de 
Nazareth : cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant 
Dieu et devant tout le peuple.  Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils 
l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié.  Et nous qui espérions qu'il serait le 
libérateur d'Israël ! Avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que 
c'est arrivé.  A vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre 
groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure,  et elles n'ont pas trouvé 
son corps ; elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition : 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 : « Vous n'avez donc pas compris ! Comme votre coeur est lent à 
croire tout ce qu'ont dit les prophètes !  Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout 
cela pour entrer dans sa gloire ? »  Et, en partant de Moïse et de tous les Prophètes, il 
leur expliqua, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. 

2.4 Musique et silence 

2.5 Lecure de l’Évangile selon Luc (Luc 24, 28-35) – Assemblée debout (Guy) 

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 : le soir approche et déjà 
le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux.  Quand il fut à table avec eux, il 
prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna.  Alors leurs yeux 
s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards.  Alors ils se dirent 
l'un à l'autre : « Notre coeur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait 
sur la route, et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ? » 

A l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis 
les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent :  « C'est vrai ! le Seigneur est 
ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. »  A leur tour, ils racontaient ce qui s'était 
passé sur la route, et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. 

2.6 Acclamation à l’Évangile : Comme le printemps, le Christ est ressuscité 

2.7 Homélie (Guy) 
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2.8 Pause de silence puis pièce d’orgue 
 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Accueil des enfants 

Invitation aux responsables de la communion. 

 ( Guy ) Sur la route, la parole a été partagée. 

Qu’elle devienne maintenant notre chant d’action de grâce. 

Rendons à Dieu la grâce qu’li nous fait dans la Pâque de son Fils 

3.1 CHANT : Rendez grâce … 

3.2 Prière eucharistique 

Nous te bénissons, Dieu fidèle et bon, 

Car depuis les origines du monde, 

Tu prends soin des être humains 

Et de toute la création. 

Tu nous invites à te reconnaître, 

À écouter ta Parole 

Et, dans la foi et l’espérance, 

À la garder vivante.  

 

Dieu, ton Fils est le chemin 

Qui nos conduit jusqu’à toi; 

Il est la vérité qui nous rend libres; 

Il est la vie qui nous remplit de joie. 

Aussi, nous te rendons grâce, 

Et nous voulons te chanter. 
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ACCLAMATION : Saint… (2 couplets) 

 

Nous te bénissons, Dieu, 

D’être toujours avec nous sur la route, 

Jusqu’à ce que le soir tombe 

Et que le désir monte en nous 

De reconnaître de nouveau 

Ton Fils Jésus 

À la fraction du  pain. 

 

La première fois, 

C’était la veille de sa Passion. 

Au cours du dernier repas avec les siens. 

Jésus prit le pain, il te rendit grâce, 

Il le rompit et le donna 

À ses disciples en disant : 

« Prenez et partagez entre vous : 

c’est mon corps livré pour vous ». 

 

De même, il prit la coupe de vin, 

De nouveau il te rendit grâce 

Et la donna à se disciples en disant : 

«  Prenez et buvez-en tous, 

c’est la coupe de mon sang, 

le sang de l’Alliance 
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nouvelle et éternelle, 

qui sera versé pur vous et pur la multitude humaine 

en pardon des péchés ». 

Vous ferez cela en mémoire de moi. 

ANAMNÈSE CHANTÉE : Quand nous... nous espérons le printemps 
 
Dieu, notre Dieu, 
Nous célébrons ainsi le mémorial 
De note délivrance 
Et nous annonçons qu’en passant  
Par la souffrance et la mort, 
Ton Fils, ressuscité à la vie nouvelle, 
Nous ouvre désormais 
Les chemins de la prière filiale. 

CHANT D’INVOCATION : Reste avec nous, Seigneur 

INTENTIONS (Rédigées et lues par Christine) 

Reste avec nous, Seigneur, quand nous fuions ce qui est derrière nous. 

Quand nous sommes envahis par le doute, la déception, le désespoir,  

marche à nos côtés. 

Quand nous ne te reconnaissons plus, parle à notre cœur jusqu’à ce qu’il brûle. 

Aide nous à te reconnaître dans le partage – le partage, entre autres, avec tous ceux qui 
ont quitté leur pays et leurs familles pour trouver une nouvelle vie parmi nous. 

Reste, Seigneur, avec ton Église, pour qu’elle annonce, le cœur brûlant, la joie de ta 
résurrection. 

CHANT D’INVOCATION (reprise) : Reste avec nous, Seigneur 
 
Ainsi, Dieu, lorsque prendra fin 
Notre aventure sur la terre, 
Accueille-nous dans ton Royaume, 
Où nous espérons être comblés 
De ta vie éternelle 
Avec Jésus le Christ et Seigneur. 
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CHANT : Par lui, avec lui et en lui…  

3.3 Invitatoire au chant du Notre-Père 

3.4 Chant du Notre-Père et doxologie 

3.5 Fraction du pain et distribution des coupes 

3.6 Invitatoire à la communion 

3.7 Service de la communion 

3.8 Musique d’orgue au début de la communion 

3.9 CHANT DE COMMUNION : Gloire à toi, Seigneur ressuscité … (A. Gouzes) 

3.5 Prière après la communion 

 Qui donc a raconté 

Que l’Évangile 

Est triste et  difficile et dur? 

L’Évangile est un soleil! 

Il nous éveille 

Il nous encourage 

Il nous met en route. 

Il nous pousse en avant, 

Il montre la grandeur des vivants 

Lorsqu’ils vont jusqu’au bout 

De leur désir  de vivre. 

Il tourne les esprits et les cœurs 

Vers Dieu et els autres 

Puisque c’est là que se trouve 

Leur accomplissement! 
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3.6 Avis 

3.7 Au revoir et bénédiction 

3.8 Orgue 


