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3ème dimanche de pâques

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres,
R/ et ma bouche publiera ta louange.

ANTIENNE INVITATOIRE
Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia !

PSAUME INVITATOIRE : (94)
1 Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
4 il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.

6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
7 Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
8 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
9 où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.

10 « Quarante ans leur génération m'a déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.
11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »

Gloire au Père et au Fils et Au Saint Esprit 
Pour les Siècles des Siècles 
Amen



HYMNE :
Jubilez, criez de joie,
Acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez Le prier dans la paix,
Témoigner de son Amour.
Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu.
 
Louez le Dieu de lumière.
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.
 
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
 
Notre Dieu est tout Amour,
Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de Lui.
 
À l’ouvrage de Sa grâce,
Offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.
 
Louange au Père et au Fils,
Louange à l’Esprit de gloire.
Bienheureux sa Trinité, notre joie et notre vie.

ANTIENNE
Le Seigneur est roi, alléluia, vêtu de majesté, alléluia.
PSAUME : 92
1 Le Seigneur est roi ;
il s'est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.

Et la terre tient bon, inébranlable ;
2 dès l'origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.

3 Les flots s'élèvent, Seigneur,
les flots élèvent leur voix,
les flots élèvent leur fracas.

4 Plus que la voix des eaux profondes,
des vagues superbes de la mer,
superbe est le Seigneur dans les hauteurs.



5 Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

Gloire au Père et au Fils et Au Saint Esprit 
Pour les Siècles des Siècles 
Amen

ANTIENNE
Hommes nouveaux, baptisés dans le Christ, 
à vous la gloire des enfants de Dieu, alléluia.

CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (DN 3)
A LUI LA GLOIRE 

1. Vous, les œuvres du Seigneur,  
Bénissez le Seigneur !  
Vous, les anges et vous les cieux,  
Bénissez le Seigneur !  
Les eaux par-dessus le ciel,  
Bénissez le Seigneur !  
Vous, les puissances d'en haut,  
Bénissez le Seigneur !  
 
R. À lui la gloire et la louange  
Pour l'éternité.  
À lui la gloire et la louange  
Pour l'éternité.  

2. Vous, le soleil et la lune, Bénissez ...  
Et vous, les astres du ciel, Bénissez ...  
Vous, les pluies et les rosées, Bénissez ...  
Et vous, les souffles et vents, Bénissez ...  

3. Vous, le feu et la chaleur, Bénissez ...  
Vous, la fraîcheur et le froid, Bénissez ...  
Vous, la pluie et la rosée, Bénissez ...  
Vous, les glaces et les neiges, Bénissez ...  

4. Et vous, les nuits et les jours, Bénissez ...  
La lumière et les ténèbres, Bénissez ...  
Et vous, éclairs et nuées, Bénissez ...  
Que la terre entière acclame, Bénissez ...  

5. Vous, montagnes et collines, Bénissez ...  
Et vous, plantes de la terre, Bénissez ...  
Vous, les sources et fontaines, Bénissez ...  



Les océans, les rivières, Bénissez ...  

6. Vous, les bêtes de la mer, Bénissez ...  
Vous, les oiseaux dans le ciel, Bénissez ...  
Vous, les fauves et troupeaux, Bénissez ...  
Créatures de la terre, Bénissez ...  

7. Et vous, les enfants des hommes, Bénissez ...  
Vous, les enfants d'Israël, Bénissez ...  
Vous, ses prêtres et serviteurs, Bénissez ...  
Les saints et humbles de cœur, Bénissez ...  

8. Rendons gloire à notre Dieu, Bénissons le Seigneur !  
Père, Fils et Saint Esprit, Bénissons le Seigneur !  
Maintenant et à jamais, Bénissons le Seigneur !  
Dans tous les siècles des siècles, Bénissons le Seigneur !  

ANTIENNE
Louange au nom du Seigneur, alléluia ! 
dans le ciel et sur la terre, alléluia.

PSAUME : 148
1 Louez le Seigneur du haut des cieux,
louez-le dans les hauteurs.
2 Vous, tous ses anges, louez-le,
louez-le, tous les univers.
3 Louez-le, soleil et lune,
louez-le, tous les astres de lumière ;
4 vous, cieux des cieux, louez-le,
et les eaux des hauteurs des cieux.

R/5 Qu’ils louent le nom du Seigneur :
sur son ordre ils furent créés ;
6 c’est lui qui les posa pour toujours
sous une loi qui ne passera pas.

7 Louez le Seigneur depuis la terre,
monstres marins, tous les abîmes ;
8 feu et grêle, neige et brouillard,
vent d’ouragan qui accomplis sa parole ;

9 Les montagnes et toutes les collines,
les arbres des vergers, tous les cèdres ;
10 les bêtes sauvages et tous les troupeaux,



le reptile et l’oiseau qui vole ;

11 les rois de la terre et tous les peuples,
les princes et tous les juges de la terre ;
12 tous les jeunes gens et jeunes filles,
les vieillards comme les enfants.

R/13 Qu’ils louent le nom du Seigneur,
le seul au-dessus de tout nom ;
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur :
14 il accroît la vigueur de son peuple.

Louange de tous ses fidèles,
des fils d’Israël, le peuple de ses proches !

Gloire au Père et au Fils et Au Saint Esprit 
Pour les Siècles des Siècles 
Amen

PAROLE DE DIEU : (AC 10, 40-43)
Voici que Dieu a ressuscité Jésus le troisième jour. 
Il lui a donné de se montrer non pas à tout le peuple, 
mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d’avance, 
à nous qui avons mangé et bu avec lui 
après sa résurrection d’entre les morts. 
Il nous a chargés d’annoncer au peuple 
et de témoigner que Dieu l’a choisi 
comme Juge des vivants et des morts. 
C’est à lui que tous les prophètes rendent 
ce témoignage : Tout homme qui croit en lui 
reçoit par lui le pardon de ses péchés.

RÉPONS
R/ Le Seigneur est vraiment ressuscité.
* Alléluia, alléluia !
V/ Il est apparu à Simon. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE ZACHARIE
Le Messie devait souffrir sa passion e
t ressusciter le troisième jour, alléluia.



CANTIQUE DE ZACHARIE (LC 1)

68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.

69 Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,

70 comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :

71 salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,

72 amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,

73 serment juré à notre père Abraham
   de nous rendre sans crainte,

74 afin que, délivrés de la main des ennemis, +
75 nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.

76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé
   prophète du Très-Haut : *
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
   et tu prépareras ses chemins

77 pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,

78 grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,

79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
   et l'ombre de la mort, *
pour conduire nos pas
   au chemin de la paix.

Gloire au Père et au Fils et Au Saint Esprit 
Pour les Siècles des Siècles 
Amen



INTERCESSION

Acclamons Jésus Christ : 
Dieu l’a ressuscité, il nous ressuscitera avec lui.

R/Gloire à toi, Jésus, notre vie !

Ô Christ, radieuse lumière qui brille dans nos ténèbres,
tu as sanctifié pour toujours notre condition mortelle.

Seigneur, toi qui as marché sur la voie du Calvaire,
tu nous appelles à te suivre pour mourir et ressusciter avec toi.

Fils du Père, notre frère et notre maître,
tu fais de nous un peuple de prêtres et de rois.

Roi de gloire, nous attendons le jour éclatant de ta manifestation :
alors nous te verrons tel que tu es, et nous serons semblables à toi.

(Intentions Libres)

NOTRE PÈRE

ORAISON

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.

Bénissons le Seigneur. Alélluia !
Nous rendons grâce à Dieu. Alélluia !



PREMIÈRE APOLOGIE DE SAINT JUSTIN
La célébration de l'Eucharistie

  Le philosophe, Justin, membre de la communauté de Rome – où il fut martyrisé en 165 – est 
pour nous le premier témoin de l'Eucharistie de cette communauté.
 
Personne ne doit prendre part à l'Eucharistie, sinon celui qui croit à la vérité de notre doctrine, qui
a été baptisé pour obtenir le pardon des péchés et la nouvelle naissance, et qui vit selon 
l'enseignement que le Christ nous a transmis.

Car nous ne prenons pas l'Eucharistie comme un pain ordinaire ou une boisson ordinaire. De 
même que Jésus Christ notre Sauveur, en s'incarnant par la Parole de Dieu, a pris chair et sang 
pour notre salut : ainsi l'aliment devenu eucharistie par la prière contenant sa parole, et qui nourrit
notre sang et notre chair en les transformant, cet aliment est la chair et le sang de ce Jésus qui s'est
incarné. Voilà ce qui nous est enseigné.

En effet, les Apôtres, dans leurs mémoires qu'on appelle évangiles, nous ont ainsi transmis l'ordre
de Jésus : Il prit du pain, il rendit grâce et il dit : Faites cela en mémoire de moi. Ceci est mon 
corps. Il prit la coupe de la même façon, il rendit grâce et il dit : Ceci est mon sang. Et c'est à eux 
seuls qu'il le distribua. ~ Depuis ce temps, nous n'avons jamais cessé d'en renouveler la mémoire 
entre nous.
 
Parmi nous, ceux qui ont de quoi vivre viennent en aide à tous ceux qui sont dans le besoin, et 
nous sommes toujours unis entre nous. Dans toutes nos offrandes, nous bénissons le créateur de 
l'univers par son Fils Jésus Christ et par l'Esprit Saint.

Le jour appelé jour du soleil, tous, qu'ils habitent la ville ou la campagne, ont leur réunion dans 
un même lieu et on lit les mémoires des Apôtres et les écrits des prophètes aussi longtemps qu'il 
est possible.

Quand le lecteur a fini, celui qui préside fait un discours pour nous avertir et pour nous exhorter à
mettre en pratique ces beaux enseignements.

Ensuite nous nous levons tous et nous faisons ensemble des prières. Puis, lorsque nous avons fini 
de prier, ainsi que je l'ai déjà dit, on apporte le pain avec le vin et l'eau. Celui qui préside fait 
monter au ciel des prières et des actions de grâce, autant qu'il en est capable, et le peuple acclame 
en disant Amen. Puis on distribue et on partage à chacun les dons sur lesquels a été prononcée 
l'action de grâce ; ces dons sont envoyés aux absents par le ministère des diacres.
 
Les fidèles, qui sont dans l'aisance et qui veulent donner, donnent librement, chacun ce qu'il 
veut ; ce qu'on recueille est remis à celui qui préside et c'est lui qui vient en aide aux orphelins et 
aux veuves, à ceux qui sont dans le besoin par suite de maladie ou pour toute autre cause, aux 
prisonniers, aux voyageurs, aux étrangers ; bref, il vient en aide à tous les malheureux.

C'est le jour du soleil que nous faisons tous notre réunion, d'abord parce que c'est le premier jour, 
celui où Dieu, à partir des ténèbres et de la matière, créa le monde ; et c'est parce que ce jour-là 
est encore celui où Jésus Christ, notre Sauveur, ressuscita d'entre les morts. La veille du jour de 
Saturne (du samedi), on l'avait crucifié, et le surlendemain, c'est-à-dire le jour du soleil, s'étant 
montré à ses Apôtres et à ses disciples, il leur enseigna ce que nous avons exposé.


