3ème Dimanche de Pâques année B
Dimanche 18 avril 2021
Châtillon sur Chalaronne

Entrée

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

1 Jour du Vivant pour notre terre ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière,
Soleil déchirant la nuit
2 Jour du Vivant pour notre histoire ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Le corps hier meurtri rayonne sa gloire :
L'amour a brisé la mort
3 Jour du Vivant sur tout exode Alléluia ! Alléluia ! (bis)
De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes :
Chacun porte un nom nouveau

Aspersion
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront, Alléluia
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia
3. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront, Alléluia

Gloria

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis)
1. 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
2. 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
3. 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 !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (3, 13-15.17-19)
« Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts »

En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël, le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus,
alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en présence de Pilate qui était
décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on
vous accorde la grâce d’un meurtrier. Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a
ressuscité d’entre les morts, nous en sommes témoins. D’ailleurs, frères, je sais bien
que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce
qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de tous les prophètes : que le Christ, son
Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos
péchés soient effacés. »

Psaume

Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera
voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

Lecture de la première lettre de saint Jean (2, 1-5a)
« C’est lui qui obtient le pardon de nos péchés et de ceux du monde entier »

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.

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 35-48) »
Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les
morts le troisième jour »

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. À vous d’en être les témoins. »

Credo
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

Prière universelle

Jésus ressuscité exauce nous

Communion

Alléluia, alléluia, alléluia

1. O filii et filiae,
Rex coelestis, Rex gloriae
morte surrexit hodie. Alleluia'' !

1 O Fils et Filles,
Le Roi des cieux, le Roi de gloire
A surgi de la mort aujourd'hui, alléluia !

2. Et mane prima sabbati
Ad ostium monumenti
Accessérunt discipuli. Alleluia'' !

2 Et le matin du premier jour après le Sabbat,
Jusqu’à la porte du monument,
S’approchèrent les disciples, alléluia !

3. Et Maria Magdalene,
et Iacobi, et Salome
Venerunt corpus ungere. Alleluia !
4. In albis sedens angelus
praedixit mulieribus :
Quia surrexit Dominus. Alleluia !
5. Et Ioannes apostolus
cucurrit Petro citius,
Ad sepulcrum venit prius. Alleluia !

3 Et Marie Madeleine
Et Marie mère de Jacques
Sont venues embaumer le Corps, alléluia !
4 Un ange, assis, vêtu de blanc,
Dit aux femmes :
« Le Seigneur est ressuscité. » alléluia !
5 Et Jean l'Apôtre,
Court plus vite que Pierre,
Et arrive le premier au tombeau. Alléluia !

6. Discipulis astantibus,
in medio stetit Christus,
dicens : Pax vobis omnibus. Alleluia !

6 Les disciples étant présents,
Jésus parut au milieu d'eux et leur dit :
« Que la paix soit au milieu de vous tous. »
Alléluia !

7. In intelléxit Didymus
Quia surrexerat Iesus,
Remansit fere dubius, Alleluia !

7 Dès que Didyme apprit
Que Jésus était ressuscité,
Il demeura presque dans le doute. Alléluia !

8. Vide Thoma, vide latus,
vide pedes, vide manus,
Noli esse incredulus. Alleluia.

8 Thomas, vois mon côté, lui dit Jésus,
Vois mes pieds, vois mes mains,
Et ne reste pas incrédule. Alléluia !

9. Quando Thomas vidit Christum,
Pedes, manus, latus suum,
Dixit, Tu es Deus meus. Alleluia.

9 Quand Thomas eut vu le côté du Christ,
Les pieds et ses mains,
Il s’écria : Vous êtes mon Dieu. Alléluia.

10. Beati qui non viderunt,
Et firmiter crediderunt,
Vitam aeternam habebunt. Alleluia.

10 Heureux ceux qui sans avoir vu,
Ont cru d’une ferme foi,
Ils posséderont la vie éternelle. Alléluia.

11. In hoc festo sanctissimo
Sit laus et jubilatio !
Benedicamus Domino. Alleluia.
12. De quibus nos humillimas
Devotas atque debitas
Deo dicamus gratias. Alleluia.

Envoi

11 Célébrons cette très sainte solennité
Par des cantiques de louanges et d’allégresses !
Bénissons le Seigneur. Alléluia !
12 Rendons à Dieu avec le dévouement et la
reconnaissance,
Qui lui sont dus, de très humbles actions de
grâces,
Pour tous ses bienfaits. Alléluia

Marie, toi l'humble servante,
Tu as enfanté ton créateur
Marie, Vierge bienheureuse,
Notre mère, nous te prions

1 - Nous te choisissons
aujourd'hui ô Marie
en présence de toute la cour céleste
pour notre Mère et notre Reine.
3. Nous te laissons un entier
et plein droit
De disposer de nous
Et de tout ce qui nous appartient, sans
exception,
Selon ton bon plaisir,
À la plus grande gloire de Dieu,
Dans le temps et l´éternité.

2. Nous te livrons et consacrons
En toute soumission et amour
Nos corps et nos âmes,
Nos biens intérieurs et extérieurs,
Et la valeur même de
nos bonnes actions
Passées, présentes et futures.

