3e dimanche de Pâques – 2007
Ac 5, 27-41; Jn 21, 1-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. OUVERTURE
1.1 Accueil et indications pour le chant
1.2 Musique d’orgue
1.3 Introduction
Ce n’est pas très poli de rabâcher souvent les mêmes histoires, mais
l’occasion est trop belle et la raison trop importante pour que je me prive et je me
permets cette impolitesse dans ces quelques mots de bienvenue au début de notre
célébration.
Je trouve en effet, et je crois l’avoir déjà dit dans cette église, que nous les
chrétiens nous manquons parfois de cohérence dans nos propos. Depuis quelques
décennies, nous répétons que le mystère pascal est au centre de notre foi et que la
résurrection du Christ y est beaucoup plus importante que sa mort, car c’est elle
qui en éclaire et authentifie le sens.
Et pourtant, nous mettons beaucoup plus d’effort à célébrer le carême et la
mort que pour célébrer la résurrection. Bien sûr, nous célébrons Pâques en
grandes pompes, mais c’est à se demander si cela ne tient pas au fait que la fête
vient terminer le carême. Après, les dimanches du temps de Pâques ressemblent
parfois à des anticipations de ceux que nous appelons les dimanches du temps
ordinaire.
En ce troisième dimanche du temps pascal, je nous souhaite une bonne fête
et une grande célébration, à la hauteur de notre foi au Christ toujours vivant!
1.4 Prière d’ouverture
Seigneur, notre Dieu,
ton fils, Jésus ressuscité,
n'est plus de cette terre ni de ce temps,
mais, obscurément, il ne cesse d'être présent parmi nous.
Nous t'en prions:
puisqu'il nous accompagne sur les chemins de la vie,
donne à chacun de le reconnaître à sa manière dans sa propre vie,
comme nous le reconnaissons
chaque fois que, rassemblés en son nom,
nous rompons ensemble
le pain de sa Parole et de son Eucharistie,
Lui qui vit et règne avec Toi
et l'Esprit pour les siècles des siècles.
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1.5 Chant d’ouverture
2. LITURGIE DE LA PAROLE
2.1 Première lecture : Ac 5, 27-41;
2.2 Chant de méditation (suggestion du lectionnaire : Ps 29, 3;)
2.3 Lecture évangélique : Jn 21, 1-19
2.4 Acclamation à l’évangile :
2.5 Homélie
2.6 Musique d’orgue
2.7 Retour des enfants
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
3.1 Prière sur les offrandes

Que la mémoire de la Pâque, Seigneur,
transfigure encore notre foi
et lui donne d’être louange et action de grâce
pour toi,
dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen!
(Invitation aux préposés à la communion à se joindre au président)
3.2 Prière eucharistique

Dieu,
c'est notre joie, notre espérance
de prononcer ton nom,
de nous tenir devant toi.
dans l’attente, l’écoute et la prière.
Toi qui du néant as appelé la lumière
et as fait asseoir la terre
sur ses fondations,
toi qui as façonné
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l'homme et la femme à ton image
as semé l'éternité dans leurs coeurs,
toi qui nous cherches dans notre exil,
tu nous as trouvés,
tu nous as acceptés et glorifiés
en Jésus, ton Christ, le Seigneur.
C'est à lui que tu as remis le pouvoir
de donner la vie éternelle
à tous les êtres humains.
Et la vie éternelle
c'est que nous te connaissions,
toi, le Dieu unique et fidèle,
et celui que tu as envoyé,
Jésus, ton serviteur.
C'est pourquoi nous voulons,
en communion avec ceux et celles
qui partagent déjà ta gloire,
chanter pour toi:
ACCLAMATION
Dieu notre Père,
nous te bénissons pour cet homme incomparable,
Jésus, le Vivant,
commencement et fin de toutes choses,
premier-né d'entre les morts,
lumière du monde et de nos vies.
Il s'est fait le plus petit d’entre nous,
pain rompu, distribué de main en main.
Tel est le signe qu'il nous a donné
de son amour infini.
Ainsi la veille de sa mort,
Jésus prit le pain,
il leva les yeux vers toi,
Dieu, son Père,
et te bénit.
Il rompit le pain
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et le donna à ses disciples,
en disant:
«Prenez et mangez:
ceci est mon corps livré pour vous».
De même, il prit la coupe,
rendit grâce et dit:
«Cette coupe est la nouvelle alliance
en mon sang,
versé pour vous
et pour tous les êtres humains
en pardon des péchés.
Chaque fois que vous boirez à cette coupe,
vous le ferez en mémoire de moi».
ANAMNESE
Oui, Dieu,
quand nous mangeons de ce pain
et buvons à cette coupe,
nous annonçons sa mort
jusqu'à ce qu'il vienne;
nous proclamons
qu'il est ressuscité pour nous;
nous croyons que tu envoies ton Esprit,
pour que nous fassions comme il a fait.
C’est aussi pourquoi nous osons te prier :
INVOCATION
1. Père, vois ton Église,
qui s’efforce de construire ton royaume
en suivant tes pas;
qu’elle sache, comme toi, reconnaître
la foi du centurion et la confiance de la cananéenne
pour marcher avec tous ceux et celles qui te cherchent.
2. Regarde aussi, Seigneur,
tous ceux et celles qui,
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sans toi et parfois apparemment contre toi,
se dévouent de leur mieux
à la croissance de la communauté humaine;
que leurs efforts sincères les rapprochent vraiment de toi.
3. Seigneur, nous rappelons aussi à ta mémoire
tous ceux et celles que nous portons dans nos cœurs
et qui ne sont pas avec nous ce matin;
enracinés ailleurs ou retenus par la maladie,
qu’ils soient avec nous dans notre marche vers toi,
aujourd’hui comme hier.
4. Enfin, Dieu,
souviens-toi de ceux et celles qui ont perdu un être cher,
et qui sont dans la peine.
Donne-nous d’être pour eux force de vie
et que par l’esprit qui était en Jésus,
nous puissions lui ressembler et contribuer ainsi
à être dans ce monde,
ta paix, ton droit et ta justice.
INVOCATION
Rapproche dans l’amitié tous les humains,
affermis leurs solidarités,
illumine leur communion,
et que vienne ce jour où,
avec Jésus ressuscité,
et tous les vivants qui sont auprès de toi,
nous pourrons te louer à jamais.
Par lui, avec lui et en lui... ALLELUIA! AMEN!
3.3 Invitatoire au Notre-Père

En chantant la prière que Jésus nous a confiée, puissionsnous y reconnaître Son invitation à construire la
communauté de tous les croyants.

3e dimanche de Pâques – 2007

5

3.4 Invitatoire à la communion

Voici le pain et le vin de notre eucharistie, corps et sang de
Jésus Christ,
signe de sa présence au milieu de nous,
appel à partager notre foi en sa vie.
3.5 Au début de la communion: musique d’orgue
3.6 Chant de communion
3.7 Prière après la communion
Seigneur, notre Dieu et Père,
dans la mémoire et la reconnaissance
de Jésus ressuscité,
nous avons essayé de te rendre grâce.
Puisse ce qui nous a ressemblés jusqu'à ce jour
être assez fort
pour affermir notre communion
les uns avec les autres
et nous garder ouverts
à tous ceux et celles qui cherchent autrement
et sans toujours le savoir clairement
à faire l'expérience de la rencontre de Jésus,
lui qui vit avec toi et l'Esprit
pour les siècles des siècles.
3.7 Avis
3.8 Bénédiction et au revoir
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