
3e dimanche  de Pâques (Année C) 
 

14 avril 2013 
 

Président  : Hubert Doucet 
 

Chantre : Claude-Marie Landré - Organiste : Sylvain Caron 
 

(Lc 21, 1-19; Ac 5, 27b-32, 40b-41) 
____________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant  (faire répéter le chant de l’institution ainsi que les chans d’ouverture et de 

communion)) 
 
1.2 : Musique d’orgue 
 
1.3 : Chant d’ouverture :   Le Christ est vivant (couplets 1 et 4) 
 
1.4 : Prière d’ouverture  
 

Dieu notre Père,                                                                                                                                         
ton Fils, Jésus ressuscité,                                                                                                                     
donne sens à notre vie.  
Et pourtant, tout comme les disciples,                                                                                                   
nous n’arrivons pas à le reconnaître,                                                                                                       
d’emblée vivant au milieu de nous. 
Nous t’en prions :                                                                                                                                     
qu’en étant accueillants aux rencontres                                                                                                            
qui se présentent dans le quotidien de notre vie,                                                                                                                   
nous y reconnaissions la présence de ton Fils                                                                                 
ressuscité aujourd’hui                                                                                                                                                  
et vivant pour les siècles des siècles. Amen     

 
1.5 :     Reprise du chant d’ouverture   (couplet 5) 
 
   
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Évangile 
 
2.2 Reprise du chant d’ouverture (couplet 1) 
   
2.3 Homélie 
 
2.4 Lecture des Actes des Apôtres 



 
2.5 Silence 
 
2.7 Orgue (méditatif)     
 
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants par le président 
 
3.1      Prière sur les offrandes 

 
Seigneur,                                                                                                                                  
particulièrement en ce temps de Pâques,                                                                                                   
ce pain et ce vin nous rappellent                                                                                                       
le dernier repas de Jésus avant sa mort. 
Nous te les offrons pour qu’ils deviennent                                                                                         
le pain de la vie et le vin du Royaume éternel.   
 

 
          Invitation aux personnes qui distribuent la communion 

 
 
3.2 Prière eucharistique 
 

Élevons notre cœur… 
 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu… 
 
À toi, notre Père et Dieu des vivants,                                                                                                          
nous rendons grâce pour ton Fils ressuscité.                                                                                         
Depuis toujours, tu aimes la vie                                                                                                                           
et tu veux qu’elle triomphe de la mort.                                                                                               
Nous te louons pour la force absolue                                                                                                                      
dont témoigne le retour à la vie de ton Fils Jésus. 
Dans sa résurrection,                                                                                                                                
tous les vivants ont maintenant accès à la vie éternelle.    
À la suite des Apôtres, tu nous fais aujourd’hui                                                                                                                                    
les témoins de cette espérance nouvelle.                                                                                            
Quelle merveille! 
C’est pourquoi nous voulons                                                                                                                         
avec ceux et celles qui partagent déjà la vie qui ne meurt plus                                                                  
te chanter :   
 

Sanctus : Chante au Seigneur toute la terre 



 
 
 Prière eucharistique (suite) 
 

Dieu notre Père,                                                                                                                                                     
nous te bénissons pour cet homme incomparable,                                                                                       
Jésus le vivant. 
Comme les disciples,                                                                                                                                                 
nous n’arrivons pas à le reconnaître                                                                                                 
au premier regard.  
Sa présence vivante nous demeure mystérieuse. 
 
Jésus a révélé aux siens sa vie nouvelle de ressuscité                                                                                                        
en revivant avec eux                                                                                                                                      
les gestes forts qui les avaient marqués,                                                                                                            
comme la pêche miraculeuse et le partage du pain et du vin. 
Ainsi sous le souffle de l’Esprit,                                                                                                         
l’ont-ils reconnu comme le Seigneur. 
À notre tour aujourd’hui,                                                                                                                                    
alors que nous sommes réunis pour célébrer sa résurrection,                                                                               
de reprendre le geste de son dernier repas,                                                                                                        
signe qu’il nous donne de son amour infini.    

 
Chant de l’institution :  

 
Chantre :  
Ayant vécu son humanité jusqu’au bout, 
Jésus allait mourir par amour pour nous. 
Il rassembla ses disciples une dernière fois. 
 

Assemblée	  
Jésus se donna tout entier, 
Il prit du pain et leur dit : 
« Prenez et partagez, ceci est mon corps. » 
 
Jésus se donna tout entier. 
Il prit la coupe de vin et leur dit : 
« Prenez et partagez, ceci est mon sang. 
Faites ces gestes en mémoire de moi. » 
 
Président : Voici le corps et le sang du Christ. Célébrons sa présence parmi nous. 
 

Assemblée	  
Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous. 
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi. 
 



 
 

 
Dieu, notre Père,                                                                                                                                                      
nous te rendons grâce.  
Tu fais de nous les témoins                                                                                                                         
de la vie nouvelle de ton Fils,                                                                                                                    
le Vivant ressuscité.  
Avec l’Esprit que tu nous donnes,                                                                                                              
rends-nous capables de soutenir les forces                                                                                                   
qui ne demandent qu’à vivre                                                                                                                                                                                                                                                        
chez les hommes, les femmes et les enfants de notre temps.   
C’est pourquoi, avec confiance,                                                                                                                        
nous te prions de nous faire marcher à ta lumière.   
   

Invocation : Fais-nous marcher à ta lumière 
 
 Intentions de prières   
 

Reprise de l’invocation  Fais-nous marcher à ta lumière 
  
   

Que vienne ce jour où,                                                                                                                                       
tous les vivants te loueront à jamais,                                                                                                                                    
avec Jésus ressuscité,                                                                                                                                    
en chantant : 
   

Doxologie chantée:     
 
 Par lui, avec lui et en lui – Amen 
 À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 

 Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 
 
 
3.3. Notre Père chanté (inviter les enfants à entourer l’autel; attendre que tous soient placés avant 

d’entamer la musique) 
 
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 Chant de communion : Sans avoir vu 
 



3.6 Prière finale :  
 
Seigneur,                                                                                                                                                      
Il nous arrive parfois de ressembler aux disciples                                                                                             
qui passent la nuit sans rien prendre.                                                                                                
Pourtant, dans la parole entendue                                                                                     
ainsi que dans le pain et le vin partagés,                                                                                                   
tu nous invites à être, dans le quotidien de nos existences,                                                                          
les témoins d’une vie qui ne cesse de se fortifier,                                                                             
quand nous mettons en toi notre confiance,                                                                                             
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen    

 
3.7 Avis   
 
3.8 Au revoir et bénédiction         
 
3.9 Orgue 


