Dimanche 18 avril 2021
3ème dimanche de Pâques

Chant d’entrée :
- Fils Premier-Né
- Ouvert est le tombeau

Page 894 couplets 2 et 5
Page 234

Démarche Pénitentielle :
Aspersion
ou :

- J’ai vu des fleuves d’eau vive Page 301
- J’ai vu l’eau vive RHA N° 10 – Page 14

Gloire à Dieu de Daniel (RHA N° 54 – Page 32)

Première lecture : Livre des Actes des Apôtres (3, 13-15, 17-19)

Psaume 4 :
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

Deuxième lecture : Première lecture de saint Jean (2, 1-5a)

Acclamation à l’Évangile :
Alléluia Irlandais (RHA N° 89 Page 46)
Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous
parles. Alléluia.

Évangile : Luc (24, 35-48)
Profession de Foi : Symbole des Apôtres
Prière Universelle :
Célébrant : “À vous d’être mes témoins“ dit le Seigneur. Ce témoignage de son amour pour
tous commence par notre prière. Qu’elle porte au Père de miséricorde les attentes du monde
entier, les espoirs de tous les hommes.

Ô Christ ressuscité exauce-nous
Intentions à lire à 2 voix :
- “La paix soit avec vous. “
- Le Ressuscité confie à son Église cette annonce de la paix qu’il offre à tous les
hommes. Pour que l’Église soit au service de cette paix entre les peuples, Dieu d’amour,
nous te prions.
- “Pourquoi êtes-vous bouleversés ?“
- Bien des indicateurs sont au rouge sur notre terre… Pour que les responsables
politiques veillent au respect de la Création et s’efforcent d’apaiser les peurs, Dieu
d’amour nous te prions.
- “Avez-vous ici quelque chose à manger ?“
- La sous-alimentation menace des populations entières et surtout des enfants. Pour
que toutes les associations ne relâchent pas leurs efforts et nous interpellent sans cesse
pour un meilleur partage des richesses, Dieu d’amour nous te prions.
- “À vous d’en être les témoins.“
- La Bonne Nouvelle du Ressuscité ne peut être transmise que par les croyants, par
ceux qui se montrent transformés et heureux par leur foi. Pour que nous osions dire que
c’est le Christ qui nous fait vivre, Dieu d’amour, nous te prions.

Sanctus :

(au choix)

Anamnèse : Il est grand le Mystère de la Foi
Notre Père :
Agneau de Dieu :

(au choix)

Communion :
- Pain véritable
- Devenez ce que vous recevez
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Envoi :
- Le Christ est vivant
- Angélus de Pâques (breton)
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