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 2ème dimanche de Pâques, 23 avril  2006 

(Actes 4, 32-35; Luc 22,14-20) 

Présidence : Guy Lapointe, Homélie : Jean Duhaime 

Chantre : Yves St-Amant, Orgue : Sylvain Caron 

Sous la direction de Patrice Brodeur, un groupe de 30 pélerins de confession musulmane, juive et 
chrétienne entreprennent un pélérinage à Jérusalem en juin 2006. Jérusalem lieu de mémoire pour  
les trois grandes religions monothéistes. 

Pour se préparer à ce voyage, le groupe veut participer à des célébrations de chacune des trois 
religions et c'est notre communauté qui les accueille aujourd'hui. 

 _____________________________________________________________________________  

1. OUVERTURE 

1.1 INDICATIONS POUR LE CHANT 

1.2 MUSIQUE D’ORGUE 

Temps de silence 

1.3 PRÉSENTATION DE LA CÉLÉBRATION –  Guy Lapointe, puis Patrice Brodeur 

1.4 CHANT D'OUVERTURE : Fais-nous marcher à ta lumière (+ 2 couplets) 

1.5  PRIÈRE D'OUVERTURE 

Oui, Dieu, 

Fais nous marcher à ta lumière, 

Sur tous nos chemins d’Emmaüs 

Pour te reconnaître et nous reconnaître. 

Ouvre nos yeux sur les réalités de notre monde 

Pour que nous les voyons, 

Pour que nous ne les méprisions pas, 

Pour que nous les accueillions comme un rendez-vous avec toi, 

Dans le souvenir  de Jésus. 
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Apprends-nous à changer notre regard sur les certitudes 

Qui nous enferment sur les autres par nos jugements. 

Dieu des disciples d’Emmaüs, 

Apprends-nous à entrer dans l’avenir, 

Non dans un sentiment de peurs, 

Mais comme un avenir où Dieu nous attend. 

Oui, fais–nous marcher à ta lumière.  

1.6 REPRISE DU CHANT D'OUVERTURE 

 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________  

2. TEMPS DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE :  (Actes 4, 32-35)   

La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul coeur et une seule âme ; et 
personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en commun. 
C'est avec une grande force que les Apôtres portaient témoignage de la résurrection du 
Seigneur Jésus, et la puissance de la grâce était sur eux tous.  

Aucun d'entre eux n'était dans la misère, car ils partageaient avec leurs frères selon les  
besoins de chacun. 

2.2 PSAUME 117  

2.3 INVITATION À L'ÉVANGILE : Esprit de vérité, ouvre nos coeurs à ta parole, Alleluia! 

2.4 PROCLAMATION DE L'ÉVANGILE (Luc 24, 13-16) – Jean Duhaime 

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. 

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. 

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 
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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. 

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. 

2.5 CHANT D'ACCLAMATION : Hosanna! Hosanna! Hosanna! (bis) 

2.6 HOMÉLIE : Jean Duhaime 

2.7 SILENCE puis  ORGUE 

 _____________________________________________________________________________  

3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE  
 
3.1. Accueil et invitation à celles et ceux qui assurent le service de communion 
3.2.Prière eucharistique 
Dieu, 
il y va de ta gloire 
que nous soyons vivants! 
Il y va de notre vie 
Que nous te rendions grâce, 
À Toi, 
De qui tout être tient sa grâce de vivre! 
 
Dieu, en ce temps pascal, 
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Nous voulons laisser exprimer 
La joie qui monte de nos cœurs 
Dans le souvenir de ton Fils Jésus 
Le Premier-né d’entre les morts. 
 
En sa Pâque, comme au commencement, 
Tu recrées la vie, l’eau et la lumière. 
Ainsi tu renouvelles la terre, 
Tu remodèles le visage de l’humanité. 
À ton image, tu lui donnes d’être 
Liberté et responsabilité; 
Tu l’associes à ton ouvrage 
En l’invitant à partager la table de la vie. 
Pour cela nous voulons encore te chanter : 
 
Acclamation chantée : sur l'air du Ô filii 
 
Oui, béni sois-tu pour Jésus, ton Fils, 
Dans sa mort librement consentie, 
Nous reconnaissons l’image vivante 
De ton amour et de ta fidélité. 
Dans sa résurrection 
Éclate la vie mystérieuse 
De ta création restaurée 
Plus radieuse que l’éveil du printemps. 
 
C’est bien pour que nous vivions 
Au-delà de toutes nos morts, 
Qu’il nous invite sans cesse 
À faire, en mémoire de lui, 
Et jusqu’à ce qu’il vienne, 
Ce qu’il avait lui-même accompli. 
 
Rappelons-nous ce jeudi, 
Quand l’heure fut arrivée 
De travers ce monde 
Afin de le tourner tout entier vers toi, 
Comme il fêtait la Pâque 
Il prit le pain, il rendit grâce pour la vie de toutes choses, 
Il le rompit 
Et le donna`à ses disciples 
En leur confiant cette parole contre la mort : 
« Prenez et partagez 
c’est mon corps donné pour vous » 
 
À la fin du repas, 



2èe 5
 

En annonce du Royaume à venir, 
Il prit la coupe de vin, 
Il te bénit encore pour elle, 
Puis il l’offrit à tous les siens, 
Les invitant au partage de sa vie : 
« Prenez et buvez, 
c’est la coupe de mon sang, 
sang versé en signe d’alliance 
pour votre salut et celui de tous » 
Que tous ces gestes soient faits en mémoire de moi. 
 
Chant de l’anamnèse :  
 
Dieu, nous te bénissons 
Pour Jésus toujours présent parmi nous.. 
Nous te bénissons pour le Ressuscité 
Source inépuisable de notre espérance. 
Pour qu’il soit fait mémoire 
Du geste d’amour, 
Nous te retournons toute grâce 
En te présentant 
Cette offrande venue de toi : 
Pain et vin 
Comme l’hommage même 
De notre foi en lui 
En toi et en l’Esprit. 
 
Et puisque tu l’as glorifié 
Nous invoquons cette même vie 
Et nous rappelons  notre monde à sa mémoire 
 
 
INTENTIONS DE PRIÈRE (composées et lues par des représentants des trois groupes religieux 
– rédaction coordonnée par Pauline Boilard) 
 
Dieu, 
Nous rappelant sa promesse 
De revenir parmi nous, 
Nous te demandons, en même temps, 
La patience dans l’épreuve, 
La persévérance dans le service 
L’espérance que creuse en nos coeurs 
L’attente de sa venue 
Afin que là où il est, nous soyons nous aussi, 
Ave toi et l’Esprit. 
Par lui, avec lui et en lui (Chanté) 
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3.3 Invitatoire au Notre Père 

Que l’Esprit de Dieu ouvre nos esprits pour te chanter la prière que Jésus nous a confiée : 

3.4 Chant du Notre Père - Fraction du pain et distribution des coupes. 

3.5 Invitatoire à la communion : 

Cette coupe  et ce pain sont pour nous communion à la vie du Christ. 

Et que la paix du Christ soit avec nous tous. 

3.6 Musique d’orgue (au début) 

3.7 Chant de communion  : Reste avec nous, Seigneur... 

3.8 Prière après la communion (d'après Bruno Chenu) 

 
« Tu viens Seigneur Jésus [...]  
Nous montrer à discerner l’événement, 
À creuser la signification de ce qui nous arrive,  
À donner de l’élan à nos vies. 
Nous croyons avoir tout compris. 
Il nous manque la clé de ta venue et de ton accompagnement 
Pour remettre de l’ordre dans nos mémoires, 
Interpréter l’histoire passée et présente, 
Et laisser la Parole brûler nos vies. [...] 
  
Alors que tu as tant à faire sur les routes humaines [...] 
accepte de partager notre gîte et notre couvert [...] 
Refais pour nous les gestes du don et de la communion. 
Apprends-nous à devenir nourrissants pour les autres 
Comme tu l’es toi-même pour tous. 
Fais-nous voir qu’en rejoignant la communauté des disciples 
Nous n’avons plus à nous inquiéter de ton absence 
Et qu’en rejoignant la communauté des hommes 
Nous sommes nous-mêmes responsables de ta présence. » 

3.9 Avis 

3.10 Benédiction 

3.11 Orgue 


