
3ème DIMANCHE de PÂQUES  (A)  30 Avril 2017- 
 
CHANT : P.833 TENONS EN EVEIL  (C 243 1) 
 ou P. 847  - DIEU NOUS EVEILLE A LA FOI  
 
ACCUEIL par le Célébrant  
 
PREPARATION PENITENTIELLE  

C’est par le Christ ressuscité que nous est donnée toute miséricorde.  
Et puisque le baptême nous sauve du péché, que cette eau vive nous régénère encore  
dans la foi et l’espérance du pardon. 
 
ASPERSION et chant pendant ce temps : J’ai vu l’eau vive (I 18-65-II) 
 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde : qu’il nous pardonne nos péchés  
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

 
GLOIRE A DIEU : P. 844  GLOIRE A DIEU NOTRE PERE  (Al 220) 
 
PRIERE : 
 Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse :  

tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l’espérance de la résurrection.  
Par Jésus Christ…. Amen 

 
PREMIERE LECTURE : Ac 2,14…33 
 Déjà dans le premier Testament, David annonçait la résurrection du Christ. 
 
PSAUME 15 :  Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
DEUXIEME LECTURE : 1 P 1,17-21 
 Notre espérance est intimement liée à notre foi en la résurrection 
 
ACCLAMATION A L’EVANGILE :  ALLELUIA 
 
EVANGILE :  Lc 24,13-35      -                   HOMELIE 
 
PROFESSION DE FOI : P.13  - Profession de foi Baptismal 
 
 
 
 
 
 



PRIERE UNIVERSELLE : 
 
 Sûrs de l’amour du Ressuscité présent à nos côtés, forts de notre espérance, invoquons notre Père 
pour tous les hommes. 
  
 Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
 

1. Pour que l’Eglise, accompagnée de son Seigneur et éclairée par l’Esprit, rassemble tous les hommes, 
supplions le Père. 

 
2. Pour que les dirigeants du monde accueillent la paix de Jésus ressuscité et recherchent ensemble la 

justice, supplions le Père. 
 

3. Pour que ceux dont le cœur se ferme, à cause de la pauvreté, de l’exclusion ou de la souffrance, 
soient rejoints par l’amour de Jésus ressuscité, supplions le Père. 
 

4. Pour les baptisés de Pâques, pour les enfants préparant leur première communion, et pour que 
tous les chrétiens progressent dans l’unité, supplions le Père. 
 
PRIERE : Chaque eucharistie affermit notre foi en ton amour, Dieu notre Père. 
   Fais grandir notre charité auprès des plus petits de nos frères, par Jésus, le Christ N.S. Amen 

 
PRIERE SUR LES OFFRANDES : 

Accueille, Seigneur, les dons de ton Eglise en fête : tu es à l’origine d’un si grand bonheur, qu’il 
s’épanouisse en joie éternelle. Par Jésus…. Amen 

 
PREFACE : 
 
SANCTUS : 
 
ANAMNESE : 
 
NOTRE PERE :  

Avec tous les baptisé, le cœur brûlant d’action de grâce, nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour 
te dire la prière que ton Fils lui-même nous a apprise : Notre Père…. 

AGNEAU DE DIEU : 
 
CHANT DE COMMUNION : P.900  -  DANS LE CREUX DE NOS MAINS   ( D 362) 
     ou    P. 902   -  C’EST JESUS QUI NOUS RASSEMBLE   ( A 22-99) 
 
PRIERE APRES LA COMMUNION : 

Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements ; 
Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta 
gloire. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
ANNONCES : 
 
CHANT FINAL :  P.888  PEUPLE DU DIEU VIVANT 
  ou P. 873  PEUPLE DE LUMIERE 


