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Messe du dimanche 26 avril 2020 

3ème Dimanche de Pâques 

Rassemblement 

1- Debout, resplendis, car voici ta lumière, 

Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 

Lève les yeux et regarde au loin, 

Que ton cœur tressaille d’allégresse.  

Voici tes fils qui reviennent vers toi, 

Et tes filles portées sur la hanche. 

 

JERUSALEM, JERUSALEM, QUITTE TA 

ROBE DE TRISTESSE. 

JERUSALEM, JERUSALEM, CHANTE ET 

DANSE POUR TON DIEU. 

 

2- Toutes les nations marcheront vers ta 

lumière, 

Et les rois à ta clarté naissante (bis). 

De nombreux troupeaux de chameaux te 

couvriront, 

Les trésors des mers afflueront vers toi. 

Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 

 

Gloria 

GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, 

ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME ! 

GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, 

GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU. 

 

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 de 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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Psaume 

TU M’APPRENDS, SEIGNEUR, LE CHEMIN DE LA VIE. 

 

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. » 

 

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. 

 

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. 

 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 

Devant ta face, débordement de joie ! 

À ta droite, éternité de délices ! 

 

 

Prière universelle 

NOTRE PERE, NOTRE PERE,  

NOUS TE SUPPLIONS HUMBLEMENT. 

 

 

 

Communion 

1- Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir 

Être à toi pour toujours et livré à l’amour. 

Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir. 

 

2- Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour 

Et soumettre ma vie au souffle de l’esprit. 

Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour. 

 

3- Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence, 

Au don de ton amour, m’offrir jour après jour. 

Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence. 

 

4- Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom 

Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour te suivre. 

Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom. 
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Envoi  

CHERCHER AVEC TOI DANS NOS VIES 

LES PAS DE DIEU, VIERGE MARIE, 

PAR TOI ACCUEILLIR AUJOURD’HUI 

LE DON DE DIEU, VIERGE MARIE. 

 

1- Puisque tu chantes avec nous : 

Magnificat, Vierge Marie, 

Permets la Pâque sur nos pas, 

Nous ferons tout ce qu’il dira. 

 

2- Puisque tu souffres avec nous 

Gethsémani, Vierge Marie, 

Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, 

Entre tes mains, voici ma vie. 

 

3- Puisque tu demeures avec nous 

Pour l’Angélus, Vierge Marie, 

Guide nos pas dans l’inconnu, 

Car tu es celle qui a cru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Auteurs des peintures, cf. page suivante) 
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James TISSOT : « Les pèlerins d’Emmaüs en chemin » (1886-1894),  

Brooklyn Museum, New York 

 

 

 

 

Mathias STOMER : « Le repas d’Emmaüs » (env. 1635),  

Musée de Grenoble 

 

 

 

 

 

 

RUBENS : « Les disciples d’Emmaüs » (1611),  

Eglise Saint-Eustache, Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCABAS : « L’Issue » (7ème et dernier tableau du cycle des disciples 

d’Emmaüs),  

Chapelle de Torre de Roveri 


