
Voir l’homélie de ce dimanche 

3e DIMANCHE DE PÂQUES - (B) - 15 AVRIL 2018  
Thème : Il est toujours présent parmi nous 

Président : Yvon Gélinas Chantre : Claude-Marie Landré Organiste : Sylvain Caron  
(1 Jn 2,1-5a ; Lc 24, 35-48)  

 ___________________________________________________________________ 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 Indications pour le chant  SVP répéter le chant de méditation « C’est à moi … » et 
l’acclamation eucharistique probablement peu connus. 

1.2 Mot d’accueil (Geneviève) 
 Bonjour et bienvenue à cette célébration du 3ème dimanche de Pâques. 

Dans l’évangile nous verrons Jésus se rendre présent à nouveau à ses disciples en 
partageant de la nourriture avec eux et en leur expliquant les Écritures. 
Nous aujourd’hui, comment sommes-nous des témoins de la présence du Christ 
Ressuscité parmi nous ? 

 Bonne célébration ! 

1.3 Musique d’orgue 

1.4 Chant d’ouverture Écoute, écoute  
        

Refrain : Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu; 
   il marche sur nos routes, il parle dans la nuit. (bis) 

 1- Par ceux qui gardent sa Parole, Il vient nous révéler 
 le Dieu d’amour et de lumière pouvant tout transformer. 

 2- Lui, le plus grand de tous les êtres, s’est fait le serviteur, 
 le Dieu de paix et de tendresse présent sur notre terre 

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. 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2018/Hom180415.php


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 Reprise du chant d’ouverture  

Refrain : Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu; 
   il marche sur nos routes, il parle dans la nuit. (bis) 

 6- Il se révèle au long des siècles par tous ceux qui ont cru 
 reconnaissant dans sa Parole le chemin et la vie. 
  

8- Ils ont marché au pas des siècles, tous ceux qui l’ont cherché; 
 ils ont traversé les frontières pour habiter la paix. 

Chantre fait asseoir l’assemblée  

   PAUSE  

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1  Lecture de la première lettre de St Jean (Michèle C) 

 Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l’un de nous 
vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste. C’est lui qui, par 
son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du 
monde entier.  

Voici comment nous savons que nous le connaissons : si nous gardons ses 
commandements. Celui qui dit : « Je le connais », et qui ne garde pas ses commandements, est 
un menteur : la vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint 
vraiment la perfection. 
    
Moment de silence  

2.2 Chant de méditation  C’est à moi que vous l’avez  fait 

Refrain :  Quand vous l’avez fait à quelqu’un sur votre chemin, 
             C’est à moi que vous l’avez fait. 

 1- Comme l’arbre qui perd ses feuilles j’étais nu et solitaire, 
    mais comme le printemps ramène le feuillage 



    tu m’as habillé de joie et d’amour. 

 2- Comme le désert aride et sec j’étais affamé et assoiffé, 
    mais comme la pluie nourrit la terre 
    tu m’as rempli d’espérance et de bonheur. 

 3- Comme l’orage qui bouleverse la nature j’étais accablé et sans espoir, 
    mais comme le vent chasse la tempête 
    tu as emporté ma peur et mon désespoir. 
                                                                                                               Moment de silence  
2.3 Acclamation avant l’Évangile   Alleluia (8 fois) 

2.4 Proclamation de l’évangile selon St Luc (24, 35-48) (Yvon)  
 
 En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à 
leurs  compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître 
par eux à la fraction du pain.  

 Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix 
soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « 
Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez 
mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni 
d’os comme vous constatez que j’en ai. »  
 Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas 
encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à 
manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il 
leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : « il faut que 
s’accomplisse tout ce qui a été écrit  à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les 
Psaumes. » »  
 Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il 
écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la 
conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en 
commençant par Jérusalem. A vous d’en être les témoins. »  

2.5 Acclamation après l’évangile  Alleluia (8 fois) 

2.6   Homélie (Yvon)  

2.7   Orgue  

2.8 Retour des enfants 



3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE  

Invitation par le président aux personnes désignées au service de la communion à le rejoindre à 
la Table.  

3.1  Prière sur les offrandes 

  Que la mémoire de Pâques, 
  Seigneur, 
  donne à notre foi, 
  par la force de ton Esprit, 
  d’être louange et action de grâce 
  dans le Christ Jésus, notre seigneur. 
  Amen! 
 

3.2  Prière eucharistique 
 Élevons notre cœur.  

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  

Comment te rendre grâce sans connaître ton nom? 
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 : 



  
Acclamation eucharistique  Dieu saint, Dieu juste et saint 

Refrain :  Dieu saint ! Dieu juste et saint ! Dieu libre et saint ! (bis) 

   1) La vie de tes créatures est remplie de ta présence ! 
   2) Béni soit celui qui vient libérer nos chemins ! 

 Il a marché sur notre terre, 
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. 
Et ceux qui, aujourd’hui encore,  
marchent à sa suite 
sont entraînés au-delà d’eux-mêmes. 
Avant que ses mains ne soient liées 
et déchirées sur la croix, 
il prit le pain de la Pâque 
en te rendant grâce : 

Chant du récit 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 »  

Président :  Prenez et partagez, ceci est mon corps livré pour vous.      
  (Pause)  

Assemblée : 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 :  Prenez et partagez, ceci est mon sang, le sang de l’Alliance.    
   Faites ceci en mémoire de moi.                           



   (Pause et inclinaison)  

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

  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. 

   

Invocation  Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu; 
  il marche sur nos routes, il parle dans la nuit » (bis) 

Intentions de prière (Geneviève)  
 1- Nous cherchons à t’écouter, Seigneur Jésus, mais bien souvent ne sentons pas ta  
présence. A toi de nous écouter alors dans notre impuissance devant certaines situations. Viens 
remplir notre cœur, nous t’en prions. 

2- La guerre qui n’en finit plus en Syrie, des rapts, des assassinats, des milliers de 
personnes déplacées… Oui nous nous sentons impuissants devant le mal dans le monde, 
ce monde blessé.  
Aide-nous Seigneur à être au moins des signes de ta présence là où nous sommes, nous 
t’en prions. 

3- Être des témoins de ta résurrection, te rendre présent dans notre monde, autour de 
nous, c’est essayer d’apporter consolation et espérance, de manifester respect et ouverture 
envers ceux et celles qui sont différents de nous, en particulier nos frères et sœurs de 
l’Islam.  
Fortifie-nous sur ce chemin, nous t’en prions, Seigneur. 

Reprise de l’invocation Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu; 
    il marche sur nos routes, il parle dans la nuit » (bis) 

 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 



où tout éloignement et toute absence 
s’évanouiront au printemps de ta présence, 
dans la lumière de Jésus, ton Bien-aimé. 

Doxologie  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  

Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père   

3.3.  Notre Père chanté 

3.4 Invitation au partage de la paix 

3.5    Invitatoire à la communion 
 
  Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, corps et sang du Christ, signes de sa vie 
partagée et de notre communion fraternelle.  

3.6  Chant de communion  L’homme qui prit le pain… 

 1- L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux 
   pour saisir en ses mains le don de Dieu. 

Refrain :  C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui, 
  Pour que rien de lui ne s’efface. 
 2- L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux 
   pour donner en festin l’amour de Dieu. 
 3- L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux 
   pour libérer la voie qui mène à Dieu. 
 4- L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux 
    pour révéler sans fin la Vie de Dieu. 

3.7  Prière finale (Jean-Guy L) 
 Ton Évangile, Seigneur, ton Fils l’a vécu totalement sur notre terre. 

En lui, ta parole qui est passée par la mort ne peut plus mourir 
Aussi nous te prions. 

Permets-nous de voir les nouvelles possibilités 
que tu nous donnes par la résurrection de ton Fils. 
Permets-nous de rendre habitable cette terre qui ne l’est pas encore ; 
de donner un sens à ce qui n’en a pas encore ; 



de rendre fructueux ce qui semble mort et inhumain 
et de construire avec la force de ton Esprit 
un monde où ne triomphe pas la guerre, mais la paix, 
cette paix que ton Fils nous a donnée. 

Lui qui vit et règne avec Toi et l’esprit pour les siècles des siècles. 
Amen ! 

3.8    Avis  

3.9  Au revoir et bénédiction  


