
Troisième dimanche de Pâques (année B) – 26 avril 2009 

(Luc 24, 12-35) 

Richard Guimond (président) 

Sylvain Caron (orgue) Muguette Lavallée (chantre) 

Le temps de la parole est construit sur un seul texte, celui des disciples d’Emmaüs, 
découpé, et médité par des commentaires, silences, musique et chants. 

Je suppose qu’il faudra trouver une lectrice pour dialoguer avec Richard. 

1. OUVERTURE 

1.1 Indications pour le chant 

1.2 Musique d’orgue 

1.3 SILENCE 

1.4 Mot d’accueil (Guy Lapointe) 

Guy soulignera l’anniversaire de notre président (Monique Morval, 70 ans aujourd’hui) 
et l’anniversaire de mariage de Josette et Edouard Rousseau (40 ans). 

1.5 Chant d’entrée : Gloire à Toi, Seigneur ressuscité… (avec les couplets 7-8 ??) 

1.6 Monition et Prière d'ouverture (Richard) 

1.7 SILENCE 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Luc 24, 12-35 – faire lever l’assemblée 

<Troublé par le témoignage de Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de 
Jacques>, Pierre courut au tombeau ; mais en se penchant, il ne vit que le linceul. 
Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui lui était arrivé. 

Le même jour, 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. 

PAUSE – méditation – faire asseoir l’assemblée 

Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait 
avec eux. 
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Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. 

CHANT : Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière et de paix – assemblée 
debout 

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. » 

PAUSE – méditation 

SILENCE puis ORGUE (courte pièce) 

Jésus 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. 

CHANT : Gloire à Toi, Seigneur ressuscité (2 autres couplets) – prolongation à 
l’orgue ?? 
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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 ? » 

PAUSE - méditation 

A l'instant même, les disciples 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.  

2.2 ORGUE 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Accueil des enfants 

Invitation aux responsables de la communion. 

3.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
ACCLAMATION : Béni sois Ton nom ! 
ANAMNÈSE : Christ était mort, Christ est vivant… 
 
CHANT D’INTERCESSION : Révèle-nous, Seigneur, ton visage 
de lumière et de paix 
 
Ce seront des intentions assez élaborées et plus longues que 
d’habitude 
 
CHANT D’INTERCESSION (repris après chaque intention) 
 

DOXOLOGIE CHANTÉE : Par lui, avec lui et en lui…. 

3.2 Invitatoire au Notre-Père : 

3.3 Chant du Notre-Père 

3.4 Fraction du pain 
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3.5 Invitatoire à la communion : 

3.6 Service de la communion 

3.7 Musique d’orgue au début de la communion 

3.8 CHANT DE COMMUNION : Fiez-vous en Lui, ne craignez pas… 

3.9 Méditation après la communion (président) 

Il s’agira d’un extrait d’un texte de Paul Tremblay 

3.10 Avis 

3.11 Bénédiction finale (président) 

3.12 Orgue 


