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IIIe DIMANCHE DE PAQUES - Année A 
 

 

Chaque assemblée est appelée à célébrer et proclamer le 

mystère du salut advenu dans notre Histoire. Chaque assemblée 
est rejointe par celui qui, seul, lui donne l’espérance. 
Il nous accompagne, il nous parle, il partage avec nous le pain. 
Nos yeux ne le voient pas, mais ils se sont ouverts et nous 
témoignons ensemble : 
« Le Seigneur est ressuscité. » 

 

« Notre cœur brûlait en nous »  
 

Chant d’entrée : Dieu nous éveille à la foi : Voici le jour que fit le Seigneur ! 
L'Agneau livré guérit les pécheurs : il nous libère ! JOUR D'ALLEGRESSE, 
ALLELUIA ! (bis) 2. Dieu nous convoque à la joie : Voici le jour que fit le Seigneur 
! Notre berger le Christ est vainqueur : il nous rassemble ! 3. Dieu nous invite au 
repas : Voici le jour que fit le Seigneur ! L'Amour donné, plus fort que nos peurs, 
ouvre au partage. 
 

Kyrie :  KYRIE ELEISON. CHRISTE ELEISON. KYRIE ELEISON. 
 

Gloria : GLORIA IN EXCELSIS DEO ! Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 

Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi 

propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater 

omnipotens. Domine Fili unigenite Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius 

Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe 

deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu 

solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus, Jesu Christe. Cum Sancto 

Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.  

1ère lecture Acte des Apôtres 2, 14. 22b-33 : 

La foi est notre force et audace : Pierre ne craint pas d’affirmer, devant les Juifs, que 

celui qu’ils ont crucifié est vivant. Cette force lui vient de l’Esprit Saint.  
 

Psaume 15 : Ô Seigneur, près de toi, toute paix, toute joie. 
 

2e lecture  1 Pierre 1, 17-21 : 

La foi est libération, espérance. Elle donne sens à notre vie.  
 

Alléluia : Alléluia, louez le Seigneur, Alléluia, Alléluia ! Seigneur Jésus fais 

nous comprendre les Ecritures ;  que notre cœur devienne brûlant ; tandis que tu 
nous parles.  
 

Evangile Luc 24, 13-35 : 

La foi est rencontre bouleversante, un rendez-vous d’amour qui change 

toute la vie !  
 

Profession de foi : Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi, le Père tout puissant : Je 
crois en toi, le Père tout-puissant. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Je crois 
en toi, le Père tout-puissant. Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi Jésus qui 



es Sauveur : Je crois en toi, Jésus qui es Sauveur ! Tu es le Fils unique, conçu de 
l’Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Tu as souffert la passion tu es mort sur la croix, 
tu as été enseveli. Je crois en toi, Jésus qui es Sauveur ! Descendu aux enfers, tu 
es ressuscité le troisième jour. Tu es monté aux cieux, tu sièges près de Dieu, le 
Père tout-puissant. Tu reviendras dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et 
ton règne sera sans fin. Je crois en toi, Jésus qui es Sauveur ! Je crois en toi, 
Seigneur mon Dieu, en toi, Esprit de sainteté : Je crois en toi, Esprit de sainteté ! 
Tu sanctifies l’Eglise, tu fais son unité, tu es la communion des saints. Tu remets les 
péchés, tu relèves les morts pour la vie éternelle. Je crois en toi, Esprit de 
sainteté. Amen. Amen ! 

Prière universelle : Christ ressuscité exauce-nous ! 
 

Sanctus : Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. HOSANNA AU 
PLUS HAUT DES CIEUX ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA AU PLUS HAUT 
DES CIEUX ! Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était 
et qui vient. HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA AU 
PLUS HAUT DES CIEUX ! 

 

Anamnèse :   Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Alléluia. Nous 

célébrons ta résurrection, Alléluia. Nous attendons ta venue dans la gloire, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

 

Communion : JOUR DE FETE ET JOUR DE JOIE ! ALLELUIA ! 
ALLELUIA ! PAQUES DE JESUS-CHRIST ! C’EST LE JOUR QUE 
DIEU A FAIT. ETERNEL EST SON AMOUR ! ALLELUIA ! (BIS) 1. 
Jour de lumière après la nuit, jour de soleil et jour de rire. Alléluia ! 
Pâques de Jésus-Christ, le Dieu sauveur m’a rendu libre, je peux 
compter sur son abri. Alléluia, alléluia. 2. Jour de victoire et jour béni, 
quand Dieu combat, voyez son œuvre. Alléluia ! Pâques de Jésus-Christ, le Dieu 
vivant me garde jeune, il me relève pour la vie. Alléluia, alléluia. 3. Jour de chanter à 
Dieu, merci, dans sa maison, le nouveau temple. Alléluia ! Pâques de Jésus-Christ, 
car c’est Jésus la pierre d’angle, sur lui le monde prend appui. Alléluia, Alléluia ! 

 

Chant final : ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE ANNONCER 
L'EVANGILE AUX NATIONS ! ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, 
ALLELUIA ! 1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez 
au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son 
nom ! 2. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les 
peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles ! 

 

Participer à la quête : la crise du Coronavirus et le confinement ont des répercussions importantes 

sur le fonctionnement de nos paroisses. En l’absence de quête dominicale, elles ne disposent plus des 

recettes nécessaires à l’exercice de leurs missions, voire à la rémunération de certains salariés.  

 A l’initiative de la Conférence des Evêques de France, un site web sécurisé a été créé pour 

permettre à tout fidèle qui le désire de continuer à verser son offrande chaque dimanche : 

quete.catholique.fr 

 D’utilisation très simple et rapide, il permet de donner à la quête avec sa carte de crédit, après 

avoir sélectionné son diocèse, sa paroisse, le montant versé. 
NB : Comme habituellement lors de la quête, aucun reçu fiscal n’est délivré au titre de cette offrande. 

https://quete.catholique.fr/

