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26 AVRIL 2020

3 e dimanche de Pâques A
LITURGIE DES HEURES : SEMAINE III BLANC

Il marche avec nous
Deux Disciples marchent vers 
Emmaüs. Effondrés, ils rentrent 
chez eux. Celui en qui ils avaient 
mis toute leur confiance vient 
d’être mis mort, à Jérusalem. 
C’en est fini de leur rêve de 
le voir apporter à leur peuple 
la libération politique espérée 
depuis longtemps. Le premier 
s’appelle Cléophas. Le second 
n’est pas nommé : sans doute 
pour laisser entendre que ce 
disciple peut être vous, moi ou 
quelqu’un d’autre. Finalement, 
toute personne qui a choisi de 
suivre le Christ et qui se trouve 
sévèrement mis à l’épreuve et 
songe en lui-même : « Je ne res-
sens plus sa présence. Je ne mets 
plus mon espoir en lui. Je lui 
tourne le dos. »

Le récit de ce qu’ont vécu les 
disciples d’Emmaüs nous rap-
pelle qu’en tout temps certes, 
mais particulièrement aux heures 
difficiles, Jésus se tient auprès des 
siens, de tous ceux et celles qu’il 
appelle ses amis (cf. Jean 15, 15). 

C’est grâce à leur écoute at-
tentive des Écritures que les dis-
ciples d’Emmaüs ont finalement 
compris qui était Jésus. Et au mo-
ment de la fraction du pain qu’il 
a refaite devant eux, leurs yeux 
se sont ouverts. Ils ont reconnu, 
présent à leurs côtés, leur maître 
qui avait été mis à mort.

Ces deux moyens — la Parole 
et le pain — nous sont offerts 
encore aujourd’hui pour nous 
aider à reconnaître que Jésus 
marche toujours avec nous.

Jean-Yves Garneau
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Rites initiaux
Chant d’entrée (Suggestions p. 25)
S’il n’y a ni chant d’entrée ni monition, on dit l’antienne d’ouverture  
qui suit :

(Ps 65, 1.2) Acclamez Dieu, toute la terre, chantez à la gloire de 
son nom, rendez-lui grâce, louez-le, alléluia.

Salutation
Que le Dieu très bon en qui nous croyons soit toujours avec 
vous. Œ Et avec votre esprit.

Suggestion pour l’acte pénitentiel
Aux messes dominicales, l’aspersion de l’eau bénite peut tenir lieu de 
préparation pénitentielle.

Nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous 
sommes les enfants de Pâques par le baptême qui nous a fait 
renaître à la vie nouvelle, à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. 
Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l’eau.

Le prêtre prononce sur l’eau une prière d’action de grâce.

Seigneur Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce pour cette 
eau. Tu l’as créée pour féconder la terre et donner à nos corps 
fraîcheur et pureté. Tu en as fait l’instrument de ta miséricorde ; 
par elle tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché 
sa soif dans le désert ; par elle, eau sanctifiée quand Jésus fut 
baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse 
dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous 
rappelle notre baptême et qu’elle nous fasse participer à la joie 
des baptisés de Pâques.
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Le prêtre circule dans l’assemblée en aspergeant les fidèles pendant 
qu’on entonne un chant baptismal, par exemple : Par le baptême de 
renaissance (I 296, DMV 677) ; Aux sources de la vie (A 64-47, 
NOVALIS-ALPEC, DMV 679) ; J’ai vu l’eau vive (I 132-1, DMV 191).

Le prêtre conclut par la prière suivante :

Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés. Que par la 
célébration de cette eucharistie, il nous rende dignes d’être des 
témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de 
son Royaume. Œ Amen.

OU  Invocation pénitentielle
Pour que nos cœurs soient bien disposés à célébrer l’eucharistie, 
invoquons le Christ Jésus. Il entend nos prières et est toujours 
empressé de nous pardonner. 

Seigneur Jésus, toi qui, chaque jour, marches avec nous, prends 
pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Ô Christ, toi qui, sans cesse, nous révèles la volonté de ton Père, 
prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Seigneur, toi qui, en tout temps, nous offres le pain qui fait 
vivre, prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Que Dieu, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, nous manifeste sa 
miséricorde, qu’il nous pardonne nos fautes et nous guide vers 
la vie éternelle. Œ Amen.
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Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Car toi seul es saint, 
toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
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© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».
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Prière
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.

Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 14.22b-33)
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.
 « Mais 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. En effet, c’est de lui que parle David dans le psaume : 
Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche : il est à ma droite, je 
suis inébranlable. C’est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue 
exulte de joie ; ma chair elle-même reposera dans l’espérance : tu ne 
peux m’abandonner au séjour des morts ni laisser ton fidèle voir 
la corruption. Tu m’as appris des chemins de vie, tu me rempliras 
d’allégresse par ta présence.
 « Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet 
du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et 
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que son tombeau est encore aujourd’hui chez nous. Comme 
il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire 
asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d’avance 
la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi : Il n’a pas été 
abandonné à la mort, et sa chair n’a pas vu la corruption.
 « 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. »

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 15 (16)

Le livre des psaumes A, Nouvelle traduction, © Gilles Maurice Leclerc ;  
M. : G. M. Leclerc.

Á  . Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie.
 OU  Alléluia !

 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. »  Á  .
 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.  Á  .
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 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.

Á  . Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie.
 OU  Alléluia !

 Tu m’apprends le chemin de la vie :
 devant ta face, débordement de joie !
 À ta droite, éternité de délices !  Á  .

2e lecture

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1, 17-21)
Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge 
impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans 
la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-
bas en étrangers. Vous le savez : ce n’est pas par des biens 
corruptibles, l’argent ou l’or, que vous avez été rachetés de 
la conduite superficielle héritée de vos pères ; mais c’est par  
un sang précieux, celui d’un agneau sans défaut et sans tache, 
le Christ.
 Dès avant la fondation du monde, Dieu l’avait désigné 
d’avance et il l’a manifesté à la fin des temps à cause de vous. 
C’est bien par lui que vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité 
d’entre les morts et qui lui a donné la gloire ; ainsi vous 
mettez votre foi et votre espérance en Dieu.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Acclamation (cf. Lc 24, 32)

Bayard Liturgie (Signes, n° 76).

Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! 
Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. 
Alléluia.

Évangile
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

@ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35)
Œ Gloire à toi, Seigneur !

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. »
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 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 ; 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 ? »
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 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.

Acclamons la Parole de Dieu.
Œ Louange à toi, Seigneur Jésus !

Homélie

Profession de foi

Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre.

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen.
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Suggestion de prière universelle

Introduction
En nous souvenant que Jésus a invité ses disciples à prier 
avec ferveur et confiance, présentons maintenant à Dieu nos 
demandes. 
Œ Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous.

Intentions
Pour que les baptisés soient de plus en plus conscients et 
conscientes que le Christ Jésus est présent à leur vie de chaque 
jour, prions.

Pour les personnes qui occupent des postes en autorité dans nos 
institutions civiles, prions.

Pour les malades, les incompris, les persécutés, les désespérés, 
prions.

Pour notre communauté chrétienne, appelée à la rencontre avec 
le Ressuscité lors des célébrations eucharistiques, prions.

On peut inviter les membres de l’assemblée à présenter à Dieu, en 
silence, leurs intentions personnelles. On peut aussi proposer une ou des 
intentions qui tiennent compte de l’actualité.*

Prière de conclusion
Dieu de bonté, tu as envoyé ton Fils sur la terre pour qu’il nous 
apporte sa paix, sa joie, sa vie. Accueille avec bienveillance nos 
prières et exauce-les pour notre plus grand bonheur et pour ta 
plus grande gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Œ Amen.

* Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées 
à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
untempspourprier.ca.
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Liturgie eucharistique
Préparation des dons

Louange à Dieu pour le pain
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit 
de la terre et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le pain de la vie. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Louange à Dieu pour le vin
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit 
de la vigne et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le vin du Royaume éternel. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
Œ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

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

Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. Œ Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Œ Cela est juste et bon.
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2e préface de Pâques (14) 
La vie nouvelle dans le Christ
Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout 
temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, 
a été immolé : grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour 
une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s’ouvrent 
pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car 
sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa 
résurrection chacun de nous est déjà ressuscité. C’est pourquoi 
le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par 
toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin 
l’hymne de ta gloire : 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».

DOM8416.indd   16 2020-01-16   16:39



prionseneglise.ca 17P R I O N S  E N  É G L I S E

Prière eucharistique III

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers,  
et toute la création proclame ta louange,  
car c’est toi qui donnes la vie,  
c’est toi qui sanctifies toutes choses,  
par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur,  
avec la puissance de l’Esprit Saint ;  
et tu ne cesses de rassembler ton peuple,  
afin qu’il te présente partout dans le monde une offrande pure.

C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi,  
et, dans la communion de toute l’Église,  
en ce premier jour de la semaine  
nous célébrons le jour où le Christ  
est ressuscité d’entre les morts.  
Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu tout-puissant,  
nous te supplions de consacrer toi-même  
les offrandes que nous apportons :  
sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent  
le corps @ et le sang de ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur,  
qui nous a dit de célébrer ce mystère.

La nuit même où il fut livré, il prit le pain,  
en te rendant grâce il le bénit, il le rompit  
et le donna à ses disciples, en disant :  
« Prenez, et mangez-en tous :  
ceci est mon corps livré pour vous. »
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De même, à la fin du repas, il prit la coupe,  
en te rendant grâce il la bénit,  
et la donna à ses disciples, en disant :  
« Prenez, et buvez-en tous,  
car ceci est la coupe de mon sang,  
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle,  
qui sera versé pour vous et pour la multitude  
en rémission des péchés.  
Vous ferez cela, en mémoire de moi. »

2 Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
 nous célébrons le mystère de la foi :
 Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
 et nous attendons que tu viennes.
 notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe pour un temps nouveau ».
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En faisant mémoire de ton Fils,  
de sa passion qui nous sauve,  
de sa glorieuse résurrection  
et de son ascension dans le ciel,  
alors que nous attendons son dernier avènement,  
nous présentons cette offrande vivante  
et sainte pour te rendre grâce.

Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église,  
et daigne y reconnaître celui de ton Fils  
qui nous a rétablis dans ton Alliance ;  
quand nous serons nourris de son corps et de son sang  
et remplis de l’Esprit Saint,  
accorde-nous d’être un seul corps  
et un seul esprit dans le Christ. 

Que l’Esprit Saint fasse de nous  
une éternelle offrande à ta gloire,  
pour que nous obtenions un jour  
les biens du monde à venir,  
auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,  
avec saint Joseph, son époux,  
avec les Apôtres, les martyrs, (saint...)  
et tous les saints, qui ne cessent d’intercéder pour nous. 

Et maintenant, nous te supplions, Seigneur ;  
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,  
étends au monde entier le salut et la paix.  
Affermis la foi et la charité de ton Église  
au long de son chemin sur la terre ;  
veille sur ton serviteur le pape N. et notre évêque N.,  
l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres,  
et tout le peuple des rachetés.  
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Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi,  
et ramène à toi, Père très aimant,  
tous tes enfants dispersés.

Pour nos frères défunts,  
pour les hommes qui ont quitté ce monde,  
et dont tu connais la droiture, nous te prions :  
reçois-les dans ton Royaume,  
où nous espérons être comblés de ta gloire,  
tous ensemble et pour l’éternité,  
par le Christ, notre Seigneur,  
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.

Par lui, avec lui et en lui,  
à toi, Dieu le Père tout-puissant,  
dans l’unité du Saint-Esprit,  
tout honneur et toute gloire,  
pour les siècles des siècles. Amen.

© NOVALIS-ALPEC ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».
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Communion
Notre Père
Comme nous l’avons appris du Sauveur et selon son comman-
dement, nous osons dire : 

Notre Père qui es aux cieux, ❙ que ton nom soit sanctifié, ❙ 
que ton règne vienne, ❙ que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. ❙ Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour. ❙ Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ❙ 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, ❙ mais délivre- 
nous du Mal.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 
temps : par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous 
devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur 
que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c’est à toi qu’appartiennent ❙ le règne, la puissance et la 
gloire ❙ pour les siècles des siècles !

Échange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais 
la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-
lui toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui 
règnes pour les siècles des siècles. Œ Amen. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Œ Et avec votre esprit. 

Si cela convient, le diacre ou le prêtre invite les membres de l’assemblée 
à se donner la paix.
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Fraction du pain
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix.

2. Agneau de Dieu, tu arraches du cœur des hommes
 le mal qui empêche d’être heureux.

3. Agneau de Dieu, tu deviens le berger des hommes,
 en toi tout un peuple est rassemblé !

C 48-80, Bayard Liturgie ; T. : Mannick ; M. : J. Akepsimas,  
Messe « En famille, en Église ».
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Communion
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la 
communion. Puis, montrant aux fidèles le pain eucharistique, il les 
invite à la communion en ces termes :

Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

Chant de communion (Suggestions p. 25)
S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne de la communion qui suit :

(Lc 24, 35) Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent 
le Seigneur quand il rompit le pain, alléluia.

Prière après 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... Amen.

Rite de conclusion
On peut faire l’annonce des événements et des activités qui touchent la 
vie de la communauté.

Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Bénédiction solennelle
Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce 
du salut, il a fait de vous ses enfants : ensemble, bénissez-le 
pour une telle adoption Œ Amen.
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En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre 
liberté : qu’il vous donne part à sa vie éternelle. Œ Amen.

Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ, vivez 
dès maintenant en enfants du Royaume. Œ Amen.

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils @ et le 
Saint-Esprit. Œ Amen.

Le diacre ou le prêtre dit :

Allez, dans la paix du Christ. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi (Suggestions p. 25)

SA PAROLE ET SON PAIN

• Chaque jour de cette semaine, en repensant au récit des 
disciples d’Emmaüs, je me demande comment je pourrais 
mieux me nourrir de la parole de Dieu.

• Je redis souvent ces mots inspirés de l’acclamation qui  
précède la lecture évangélique de ce dimanche :  
« Seigneur Jésus, que mon cœur devienne brûlant quand  
tu me parles. »
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Chants pour la célébration
SUGGESTIONS

26 AVRIL
3e DIMANCHE DE PÂQUES

 Chant d’entrée : Christ  
est vraiment ressuscité  
(P. Gauthier) ; Il est vivant  
(IP 305-1 / I 305-1) ; Le Christ 
est vivant (I 214, DMV 493) ; 
Jour du vivant (IP 34-92-8 /  
I 34-92-8, DMV 561) ; Pâques, 
printemps de Dieu (EDIT  
11-32, R. Lebel) ; Voici le jour 
que Dieu a fait (IA 330 / I 330).

 Chant en lien avec la 
Parole : Reste avec nous  
(R. Lebel) ; Sur la route 
d’Emmaüs (IX 26-39 / I 26-39) ; 
Reste avec nous (IP 123 /  
PLH 123, DMV 815).

 Chant de communion 
ou prolongement de la 
communion : Dans le 
creux de nos mains (ID 362 /  
D 362, DMV 323) ; Pain vivant  
(D 67-39, NOVALIS-ALPEC) ; 
Pain véritable (D 103,  
DMV 340) ; Nous partageons  
le pain nouveau (D 184-4,  
DMV 335).

 Chant d’envoi : Allez,  
je vous envoie (R. Lebel,  
DMV 723) ; Celui que l’on 
croyait mort (I 64-48, 
NOVALIS-ALPEC, DMV 499).
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CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ
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3. Ils étaient tristes, nos regards,
 mais sa Parole nous a saisis,
 brûlant nos cœurs à bout d’espoir
 en ravivant notre foi en lui.

© Éd. de par le Monde ; T. et M. : P. Gauthier.

ALLEZ ! JE VOUS ENVOIE

Éd. Pontbriand ; T. et M. : R. Lebel (DMV 723).
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RESTE AVEC NOUS

2. Reste avec nous car il est tard,
 et viens t’asseoir pour le repas.
 Fais-nous la joie de ta présence !
 Tu as sa voix... et son regard !
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3. Toi, quand tu nous parles de lui,
 c’est comme si... dans notre cœur,
 un grand bonheur venait de naître...
 C’est comme un feu dans notre nuit !

Éd. Pontbriand ; T. et M. : R. Lebel.

DANS LE CREUX DE NOS MAINS
1. Dans le creux de nos mains où repose le pain,
 ton corps nous est donné, Jésus ressuscité,
 ton corps nous est donné, pain vivant partagé.

Refrain : Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir.
 Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard.

2. Au repas de l’amour tu nous as invités :
 nous t’avons reconnu, Jésus ressuscité,
 nous t’avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché.

3. Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins : 
 il nous est apparu, Jésus ressuscité,
 il nous est apparu, nous venons l’annoncer.

4. Notre cœur est brûlant, ton amour est présent ;
 ainsi que tu l’as dit, Jésus ressuscité,
 ainsi que tu l’as dit, tu nous donnes ta paix.

ID 362 / D 362, ADF © Studio SM ; T. et M. : J.-M. Vincent  
(Chantez Dieu, t. 2, DMV 323).
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Pour une célébration dominicale  
de la Parole
Prière d’ouverture
Pour reconnaître la présence de Dieu,
laissons l’Esprit animer notre prière.
(Silence)
Dieu notre Père,
ton Fils nous rejoint sur nos chemins,
et sa Parole nous provoque.
Qu’il nous ouvre le sens des Écritures
et nous rompe le pain. Lui qui... Amen.

Prière finale
Tu as ouvert nos esprits, Seigneur,
à l’intelligence des Écritures
alors que nous nous sommes rassemblés en ton nom
comme les disciples le soir de la résurrection.
Que le feu qui les animait brûle maintenant en nous
pour que nous annoncions à notre tour
que le Christ est vivant, apportant le pardon.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen.

Prière finale : Marie-Pierre Delorme, Vie liturgique n° 430.
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PAROLE DE DIEU

Du désespoir à la joie
On relira d’abord l’évangile,  
page 11.

I l arrive qu’un même trajet 
nous paraisse plus long ou 
plus court à cause de notre 

état d’esprit. Dans la lecture 
évangélique de ce dimanche, 
deux disciples franchissent une 
même route, mais font deux 
voyages bien différents. Le 
premier est celui du désespoir. 
Ils quittent Jérusalem dans 
la tristesse. Leur désir d’une 
trans formation politique est 
mort. Leur maître a été crucifié. 
Il fait encore jour, mais leurs 
cœurs sont remplis de ténèbres. 
Ils marchent lentement de la 
ville de l’espoir vers le village 
du désespoir.
 À l’inverse, leur deuxième 
voyage est celui de la joie. Les 
deux disciples reviennent 
d’Emmaüs à Jérusalem dans 
une tout autre atmosphère. La 
nuit commence déjà, mais il y a 
encore de la lumière dans leurs 

yeux. La même distance leur 
semble plus courte lorsqu’ils 
retournent dans la grande 
ville parce qu’ils ont vécu une 
expérience intime et forte avec 
le Seigneur ressuscité.

Dialogue
En lisant le récit, nous pou vons 
nous demander : com ment ren-
contrer le Seigneur res suscité ? 
Comme les deux dis ciples, nous 
pouvons le re ce voir au cœur 
même de nos conversations 
quo ti diennes. Même s’ils sont 
dé çus, ces derniers n’arrêtent 
pas de parler de ce qui s’est 
passé. Ils renoncent à Jésus 
comme libérateur d’Israël, mais 
ils dis cutent quand même de ce 
qui lui est arrivé. Leur com-
portement montre bien que le 
prophète crucifié a en core une 
emprise sur eux. Et Jésus les 
rejoint au milieu de leur dis-
cussion. Il va à leur rencontre là 
où ils sont, dans leur désespoir, 
dans leur tristesse partagée. 
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Parce qu’ils comprennent mal 
ce qui vient de se passer, le 
Christ commence à leur expli-
quer comment les Écri tures 
parlaient de lui. Nous ne con-
naissons pas le contenu de son 
enseignement, mais ce manque 
nous pousse à regarder un 
autre moment important, celui 
de l’hospitalité.

Hospitalité
Les deux disciples invitent 
Jésus à rester avec eux et ils 
lui offrent le repas. « Quand 
il fut à table avec eux, ayant 
pris le pain, il prononça la bé-
né diction et, l’ayant rompu, il 
le leur donna. » (Luc 24, 30) 
Alors, leurs yeux s’ouvrent et 
ils le reconnaissent. Ce que 
leur mystérieux compagnon 
leur a expliqué sur la route est 
pleinement compris à table. Ce 
n’est plus un enseignement sur 
Jésus, mais une reconnaissance 
de sa présence. Ainsi, les Écri-
tures sont pleinement com prises 
grâce au geste de l’hospitalité.
 À partir de ce moment, les 
deux disciples réfléchissent sur 
ce qui s’est passé en chemin : 
leur cœur était brûlant en 

eux lorsque Jésus leur parlait. 
Immédiatement, en pleine nuit, 
ils retournent donc à Jérusalem 
dans la joie. Ils sont alors pres-
sés de partager, avec les autres 
disciples, leur expérience de 
la rencontre du Seigneur res-
sus cité. Toutefois, quand ils 
arrivent, ils entendent d’abord 
le témoignage des Onze. En 
pensant annoncer la bonne 
nou velle de la résurrection 
aux autres, ils re çoivent une 
con firmation de la part de ces 
derniers.
 Le chemin des deux disciples 
d’Emmaüs est aussi le nôtre. 
Comme eux, nous sommes in-
vités à par tager avec les autres 
notre désespoir et notre joie. 
Comme il l’a fait pour les dis-
ciples, Jésus nous rejoint là où 
nous sommes. Nous compre-
nons mieux son enseignement 
quand nous pratiquons l’hos-
pitalité. Nous saisissons davan-
tage ce qui nous est arrivé si 
nous prenons le temps d’en 
faire la relecture. Sur le chemin 
de notre vie, la lumière de la joie 
et de la résurrection brille déjà.

Ai Nguyen Chi
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PRIÈRE

Seigneur ressuscité, tu es notre compagnon de route.
Marche avec nous pour nous accompagner,
dans notre joie et aussi dans notre tristesse,
dans notre espoir et aussi dans nos épreuves.
Aide-nous à tenir ferme sur notre chemin,
pour que nous puissions témoigner de toi,
et de ton désir de partager ta vie avec nous.

Seigneur ressuscité, tu es le médiateur de nos relations.
Aide-nous à vivre une expérience personnelle avec toi,
pour être transformés par ta présence.
Enseigne-nous à être davantage dans ta joie
aux moments heureux,
à te faire encore plus confiance
aux moments moins heureux.
Sois présent avec nous, là où nous sommes,
pour nous conduire à l’endroit où nous devrions être.

Seigneur ressuscité, tu te révèles par la fraction du pain.
Aide-nous à te reconnaître dans le pain partagé,
à te révéler par nos gestes d’hospitalité.
Sois présent avec nous aux moments de convivialité,
pour nous faire comprendre qui tu es,
pour que nous saisissions les événements de notre vie
à la lumière toute brillante de ta résurrection.

Ai Nguyen Chi
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TÉMOINS DE LA FOI

Origène, théologien et confesseur

I l peut paraître surprenant 
que les deux plus grands 
théologiens de l’Église an-

tique, Origène et Tertullien, 
n’aient pas été canonisés. 
Tertullien (mort vers 220), ori-
ginaire d’Afrique du Nord et 
de langue latine, a rompu la 
communion avec l’Église ca-
tholique pour rejoindre un 
groupe hérétique, les mon-
ta nistes. Quant à Origène, il 
a été condamné, plusieurs 
siècles après sa mort, pour 
avoir soutenu des opinions 
dénoncées plus tard par 
l’Église. Ce qui ne l’a pas em-
pêché de demeurer un point de 
référence pour de nombreux 
auteurs catholiques, de Thomas 
d’Aquin au pape Benoît XVI.
 Origène est né à Alexandrie, 
en Égypte, dans une famille 
chrétienne parlant le grec. Il 
a été témoin du martyre de 
son père, Léonide, décapité 
en 202 pendant la persécu-
tion ordonnée par l’empereur  
Sep time Sévère. Il aspirera au 

mar tyre tout le reste de sa vie. 
Élève de Clément d’Alexandrie, 
Origène lui succède à la tête 
de l’école théologique d’Alexan-
drie. Plus tard, des dé mêlés 
avec le patriarche le for ceront 
à se réfugier en Palestine, à 
Césarée, où il ouvre une nou-
velle école de théologie. Il s’ins-
pire de la Bible, dont il fait 
une triple lecture : littérale, 
allégorique et spirituelle. Ses 
nom breux ouvrages, dont plu-
sieurs sont perdus, forment 
un imposant commentaire de 
l’Écriture. Emprisonné et tor-
turé pendant la persécution 
de l’empereur Dèce, en 250, il 
meurt quelques années plus 
tard, ayant mérité le titre de 
confesseur de la foi.
 Sans les compter au nombre 
des saints, l’Église évangélique 
luthérienne d’Allemagne rap-
pelle la mémoire de Tertul lien 
le 26 avril, et celle d’Origène le 
lendemain.

 
Claude Auger
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AUJOURD’HUI, L’ENVIRONNEMENT

La consommation débridée

S elon le modèle simpliste de 
notre économie libérale, 
nous, consommateurs et 

consommatrices, demandons à 
l’appareil de production et de 
dis tribution des biens et des 
services que nous souhaitons 
acquérir. Puis, en échange de 
ceux-ci, nous versons la plus 
grande partie de nos revenus, 
acquis en travaillant, à ces 
ma nufactures, magasins, etc. 
Selon l’encyclique du pape 
François, Laudato si’, ce modèle 
est inadéquat sous bien des 
aspects.

Des intérêts,  
mais aussi des valeurs
« Il n’y a pas de systèmes qui 
annulent complètement l’ou-
ver ture au bien, à la vérité et 
à la beauté, ni la capacité de 
réaction que Dieu continue 
d’encourager du plus profond 
des cœurs humains. » (no 205) 
Nous sommes bien plus que 
des consommateurs et con-
som matrices qui cherchent à 

satisfaire leurs intérêts. « Plus 
le cœur de la personne est 
vide, plus elle a besoin d’ob-
jets à acheter, à posséder et 
à con sommer » au point de 
faire disparaître le sens du 
bien commun (no 204). La 
poursuite de nos intérêts est 
accompagnée « des “mythes” de 
la modernité (individualisme, 
progrès indéfini, concurrence, 
consumérisme, marché sans 
règles) » (no 210). Cela dit, 
nous sommes aussi des agents 
moraux qui poursuivent des 
valeurs, des vertus le plus  
sou vent évangéliques, mais 
éga  lement d’humilité, de sim-
plicité, de sobriété, de gra ti-
tude, d’ap pré ciation es thé tique, 
de repos contem pla tif. Ces 
mêmes ver tus nous per mettent 
d’estimer la véritable si gni fi-
cation du travail et d’élar gir 
notre vision du monde (cf. 
no 237), de protection de la créa-
tion, etc., et cela avant même 
d’acheter un bien ou un service. 
Nous adhérons à ces vertus non 
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parce que nous les préférons à 
d’autres, mais parce que nous 
pensons qu’elles sont vraies, 
constitutives d’une « bonne 
vie », de l’écologie intégrale.

Acheter : un acte moral
L’achat est toujours aussi un 
acte moral (cf. no 206). La rai-
son en est que, d’abord, tous 
les biens ont une vocation 
universelle. Cette « “règle d’or” 
du com portement social » 
(no 93) im pose une hypothèque 
sociale sur la propriété privée. 
« L’environnement est un 
bien col lectif, patrimoine de 
toute l’hu manité, sous la res-
pon  sabilité de tous. » (no 95) 
« Vivre la vocation de pro tec-
teurs de l’œuvre de Dieu est une 
part essentielle d’une exis tence 
vertueuse. » (no 217) Si l’acte 
d’achat vise avant tout à ex clure 
d’autres personnes de la dis-
ponibilité d’un bien non rem-
plaçable, il est immoral. L’abat-
tage illégal de la forêt ama-
zonienne et son exploration 
illicite en vue d’exploiter ses 
métaux précieux, ainsi que la 
con sommation de ses produits, 

tout en déplaçant ses occupants 
autochtones légitimes actuels 
et en menaçant la survie d’un 
poumon de la planète, est un 
exemple actuel et significatif de 
cette immoralité, de ce péché 
écologique.

Les déchets et le cri du pauvre
La physique — et non le mo dèle 
économique simpliste évoqué 
ci-dessus — nous ap prend que 
la production et la con som-
mation d’un bien engen drent 
toujours des déchets. Si deux 
biens remplissent à peu près 
les mêmes fonctions, celui qui 
engendre le moins de déchets 
est moralement préférable à 
l’autre, puisqu’il pollue moins 
et diminue donc le cri du 
pauvre qui est doublement con  -
damné : un, à dépendre de l’en-
vironnement pour sa survie ; 
et deux, à vivre dans un en-
vironnement pollué. « C’est 
seu  lement en cultivant de so-
lides vertus que le don de soi 
dans un engagement écologique 
est possible. » (no 211)

 
Philippe Crabbé
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RITES ET SYMBOLES

Dans la main ou dans la bouche ?

L e pain consacré durant 
la messe est un don de 
Dieu que nous pouvons 

recevoir dans la main ou 
dans la bouche. La plus an-
cienne manière de faire est 
la pre mière. Saint Cyrille de 
Jérusalem en a magnifiquement 
parlé au 4e siècle : « Quand 
tu t’approches [pour la com-
munion] ne t’avance pas les 
mains étendues, ni les doigts 
disjoints, mais fais de la main 
gauche un trône pour ta 
main droite, puisque celle-ci 
doit recevoir le Roi, et, dans 
le creux de ta main, reçois le 
corps du Christ, disant Amen. » 
(Catéchèse mystagogique, V, 21). 
Quel beau geste ! Noble et 
respectueux.
 Après avoir reçu le pain dans 
notre main — symbole de nos 
habiletés, de nos efforts et de 
nos labeurs —, nous le portons 
à notre bouche, manifestant 
ainsi notre volonté d’accueillir 
le Christ, de nous nourrir de 

sa vie et de travailler avec lui à 
l’annonce de l’Évangile.
 La réception du pain dans 
la bouche s’est établie à partir 
du 9e siècle. Des historiens si-
gnalent que ce fut pour éviter 
que des parcelles de pain ne 
tombent par terre ou que des 
gens de mauvaise foi l’em-
portent avec eux pour se livrer 
à des pratiques magiques.
 Cette façon de recevoir l’eu-
charistie met en relief à quel 
point le pain venu du ciel est 
saint alors que nous, nous ne 
le sommes pas. Il accentue la 
conscience de notre indignité 
et de notre faiblesse, mais il 
ne correspond pas aussi bien 
que le premier aux paroles de 
Jésus : « Prenez et mangez. »
 Les prescriptions liturgiques 
actuelles affirment que les deux 
manières de recevoir le pain de 
vie ont une égale légitimité et 
qu’il appartient à chaque fidèle 
de décider quelle sera la sienne.

Jean-Yves Garneau
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CE MOIS-CI

BON DE COMMANDE À LA PAGE PRÉCÉDENTE

 32 pages
 12,7 x 17,5 cm

QU’Y A-T-IL APRÈS LA MORT ?
Jocelyn Girard
Dans ce livre, Jocelyn Girard répond à plusieurs  
questions que nous nous posons sur l’au-delà :  
comment ressusciterons-nous ? Les gens qui se  
suicident vont-ils au paradis ? Et puis, au fond,  
que peut-on vraiment savoir de ce lieu mystérieux ? 
Avec tact et mesure, l’auteur répond à toutes ces  
questions et à plusieurs autres. Sensible aux enjeux 
actuels de la société, il nous invite à poser un regard  
sur la mort qui laisse toute la place à la vie.

 32 pages
 12,7 x 17,5 cm

LES ANGES EXISTENT-ILS VRAIMENT ?
Jacques Gauthier
Quel rôle jouent les anges dans le plan de Dieu ?  
Ceux que l’on retrouve dans le rayon « ésotérisme »  
des librairies sont-ils les mêmes que ceux de la  
tradition catholique ? Avec dévotion et passion, 
Jacques Gauthier nous lance à la poursuite de  
ces créatures extraordinaires qui font le pont entre 
Dieu et tous les croyants et croyantes de par le monde. 
Il nous propose notamment des pistes pour bien les 
honorer dans nos pratiques spirituelles quotidiennes.

Une collection de petits ouvrages sur les enjeux  
spirituels qui préoccupent les croyants d’aujourd’hui
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