
Voir l’homélie de ce dimanche

3e Dimanche de Pâques- - A – 30 avril 2017 –
De l’absence à la présence

Président : Yvon ;  Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron
Les textes : Actes des Apôtres (2, 14. 22-24. 32-33); Luc (24, 13-35)

1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant  

1.2 Musique d’orgue

1.3 Mot d’accueil (Yvon)

1.4 Chant d’ouverture Jour de vie, jour de lumière,  #2, #3  (M. : J. Martin P. : M. L.)

R/  Jour de vie, jour de lumière, Alleluia! 
Ton esprit, Seigneur, nous fait renaître, Alleluia! Alleluia!

Toi, notre espoir en ce monde nouveau, Alléluia! 
Vois tes enfants tournés vers l’avenir, Alléluia!

Esprit d’amour, qui dissipe nos peurs, Alléluia! 
Ouvre nos cœurs au souffle créateur, Alléluia!

1.5 Prière d’ouverture  (Yvon)
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 marchant sur tous nos chemins. 
Nous t’en prions : que sur les chemins de ce monde  il guide nos pas vers la plénitude de ce que 
nous cherchons à être. 
Lui qui vit et règne avec toi et l’Esprit, aujourd’hui, demain, et jusqu’aux siècles des siècles, 
Amen!

1.6 Chant d’ouverture (Suite,  #4 et # 6) 

Toi qui invites au partage du pain, Alléluia! 
Pour que renaisse un monde plus humain, Alléluia!

Toi, la lumière sur notre chemin, Alléluia! 
Toi, notre guide et notre soutien, Alléluia!

1.7 Silence
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2.  LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE 

Actes des Apôtres (2, 14. 22-23, première partie) (Thérèse Dufresne)

Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit 
cette déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez 
l’oreille à mes paroles. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de 
vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, 
comme vous le savez vous-mêmes. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la 
prescience de Dieu, vous l’avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. 

2.2  Musique d’orgue, nous entraînant vers le Psaume 15 (16) qui suit.

2.3  Chant de Méditation : Psaume 15(16) (M. : D. Lavoie)

 R/ Tu m‘as montré le chemin de la Vie, Tu m’as rempli d’espérance, par ta présence.

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de Toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe : de Toi dépend mon sort. »

Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; Il est à ma droite : je suis inébranlable.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance : 
Tu ne peux m’abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption.

Je n’ai pas d’autre bonheur que Toi. Tu m’apprends le chemin de la vie : 
Devant ta face, débordement de joie ! À ta droite, éternité de délices !

2.4 Silence

2.5 Proclamation de l’Évangile (Yvon)

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers un 
village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui 
s’était passé.

Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait 
avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous 
en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu 
es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » 

Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, 
cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le 
peuple comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont 
crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 
troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont 
remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps; 
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elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : 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 : « Esprits sans intelligence! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les 
prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant 
de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, 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, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc 
pour rester avec eux.

Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le 
leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se 
dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et 
nous ouvrait les Écritures ? » 

À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze 
Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à 
Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur 
s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.

Acclamation après l’Évangile :  Tu m‘as montré le chemin de la Vie, Tu m’as rempli 
d’espérance, par ta présence.

2.6 Homélie (Yvon)

2.7 Orgue 

2.8 Suite des Actes des Apôtres: (32-33) (Même lectrice : Thérèse  D.)
Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, 
car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son pouvoir.
… Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins.
 Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, 
et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez.

2.9 Accueil des enfants qui reviennent de la Pasto et partagent l’échange vécu sur la Parole.

3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE)

3.1 Invitation aux préposés à la communion de se joindre autour de l’autel avec le président.

3.2  Prière sur les offrandes  (Yvon)
Que la mémoire de Pâques, Seigneur, donne à notre foi, par la force de ton Esprit, 
d’être louange et action de grâce  pour toi, dans le Christ Jésus, notre seigneur. Amen!  

3.3 Prière eucharistique (Yvon)
Élevons notre cœur!   Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!
Comment te rendre grâce   sans connaître ton nom?   
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Et comment t’invoquer   si tu n’es pas un visage pour nous?
 Faut-il t’appeler Dieu?   Un mot sans corps ni racines,   à peine prononcé, déjà évanoui,   à 
peine entendu, sitôt oublié. 
Mais un jour au milieu de nous   il y eut un homme,   un homme de chair et de sang   avec un 
visage tout simple;   un homme né d’une femme,   perdu dans la masse des pauvres. Il était ton 
Bien-Aimé,   il t’appelait son Père,   on l’appelait Jésus. 
Et nous avons appris de lui   que tu avais un nom,   que tu étais quelqu’un :   non pas Dieu-juge,   
mais Dieu-sauve,   Dieu-avec-nous   et jamais contre nous;   Dieu dans le monde,   Dieu à 
portée de nos mains.   
Parce qu’il a été cette voix dans un corps,   douce et fraternelle à nos oreilles;   parce qu’il a été 
un ami   nous montrant ton amitié,   nous pouvons te bénir et te louer   en chantant :   

3.4 Acclamation eucharistique  Le Christ est vivant (#1, #4)

#1. Le Christ est vivant! Alleluia!
Il est parmi nous! Alleluia!
Béni soit son nom dans tout l’univers! 
Alleluia! Alleluia!

#4 C’est lui notre joie! Alleluia!
C’est lui notre espoir! Alleluia!
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie! 
Alleluia! Alleluia!

3.5  Prière du président (Yvon)
Il a marché sur notre terre et ceux qui, aujourd’hui encore,  marchent à sa suite sont 
entraînés au-delà d’eux-mêmes.
Il a passé, faisant le bien. Il s’est battu contre le mal jusqu’à donner sa vie, par amour, 
pour nous rendre le nom de fils et de fille et le droit de t’appeler Père. Avant que ses 
mains ne soient liées et déchirées sur la croix, il prit le pain de la Pâque en te rendant 
grâce, il le rompit, comme il serait rompu lui-même, et le leur donna : 

3.6 RÉCIT DE L'INSTITUTION

Assemblée :  La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain.
  En signe de sa mort, le rompit de sa main :
  « Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne,
  Afin de libérer l’espoir pour les humains. »

Président :    ------------

(Pause et inclinaison)

Assemblée :  Après qu’il eut soupé pour la dernière fois,
  Jésus offrit sa vie par amour sur la croix.
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  « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance.
  Amis, faites ceci en mémoire de moi. »

Président :    ------------

(Pause et inclinaison)

3.7 Anamnèse
 #3. Le Christ était mort! Alleluia!
 Le Christ est vivant! Alleluia!
 Le Christ est présent, le Christ reviendra!

Alleluia! Alleluia!

3.8 Suite de la prière, vers les invocations (Yvon)
Père très saint, comment pourrions-nous te rendre grâce si tu ne nous prends pas 
dans l’esprit de ton Fils? 
Que par cet Esprit, nous formions un seul corps. 
Maintenant, Père, prête-nous son souffle et sa voix pour que nous t’invoquions.

3.9  Invocation Sur les chemins de la vie - Sois ma lumière, Seigneur.

Intentions de prière (de Geneviève, lues par Suzanne
Alors l'inconnu prit la parole et  tout devint lumineux.

 Jésus, tu es bien le Messie venu annoncer un Dieu d’amour, un Dieu qui veut l’humanité libre 
et fraternelle.
 Ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta présence au-delà de l’absence et souvent dans le silence.

Ouvre nos yeux, Seigneur, sur le monde qui nous entoure, en particulier les plus petits, 
les plus pauvres, les plus fragiles de nos frères et soeurs.
 Tu nous a promis ta présence jusqu’à la fin des temps; reste avec nous et inspire, soutiens notre 
action.

Dans notre communauté chrétienne des jeunes recevront bientôt le sacrement de 
confirmation et d’autres feront leur première communion.
 Portons-les tous et toutes dans notre prière et engageons-nous à nouveau avec eux à suivre 
Jésus avec courage, sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons, capables de 
propager la joie.  

Invocation Sur les chemins de la vie- Sois ma lumière, Seigneur.

3.10  Vers la doxologie (Yvon) 
Enfin, Père, mets dans nos mains cette tendresse que tu portes à tous 
et affermis nos liens avec ceux et celles qui, hier comme aujourd’hui, 
ont mis en toi le meilleur de leur espoir. Et qu’advienne ainsi le jour 
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où tout éloignement et toute absence s’évanouiront au printemps de 
ta présence, dans la lumière de Jésus, ton Bien-Aimé.  

3.11  Doxologie chantée
#6.  Louange au Seigneur! Alleluia!

Au Père très bon, Alleluia!
Au Christ, à l’Esprit, dans les siècles sans fin !
Alleluia! Alleluia!

3.12 Invitation aux enfants à venir rejoindre le président pour faire une chaîne pour 
chanter le Notre Père (Yvon) 

3.13 Notre Père chanté

3.14  Invitation à l’échange de paix du Christ ressuscité.

3.15 : Invitatoire à la communion (Yvon) 
Voici le pain et le vin de notre eucharistie, corps et sang du Christ, Prenez, mangez. 
Prenez, buvez. Ensemble devenons celui qui nous accueille à sa table 

3.16 : Communion (avec orgue) 
 

3.17 : Chant de communion :     Puisqu’ Il est avec nous   (Didier Rimaud; refrain : M. L.)

Vous tous qui cherchez les signes de l’Esprit dans ce monde à recréer,
Vous tous qui cherchez, ne perdez pas espoir, Dieu lui-même est avec nous.

#1. Puisqu’il est avec nous Tant que dure cet âge,
N’attendons pas la fin des jours Pour le trouver...
Ouvrons les yeux, Cherchons sa trace et son visage,
Découvrons-le qui est caché  Au cœur du monde comme un feu !

 
#3. Puisqu’il est avec nous, Dans nos jours de faiblesse,

N’espérons pas tenir debout Sans l’appeler...
Tendons la main, Crions vers lui notre détresse ;
Reconnaissons sur le chemin Celui qui vient guider nos pas !

3.18 : PRIÈRE FINALE  (Yvon)
Seigneur, nous te prions :
Que, comme les deux marcheurs d’Emmaüs,
nous avancions avec toi sur les chemins de nos vies. 
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Garde-nous le cœur brulant
à l’écoute de ta parole
et au partage du pain rompu.
Reste avec nous
quand nous ressentons le silence de ton absence
et se profile au regard de notre esprit
le soir de nos inquiétudes et de nos doutes.
Qu’ainsi nous allions vers et avec 
nos sœurs et nos frères de tous les horizons
dire et partager
que tu es bien vivant pour nous et pour le monde,

3.19: Avis 

3.20 : Au revoir et bénédiction 

7


