Dimanche 18 avril 2021
3ème dimanche de Pâques
« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait,
qu’il ressusciterait d’entre les morts
le troisième jour. »
(Lc 24, 35-48)
CHANT D’ENTRÉE
R/ Acclamez votre Dieu sur toute la terre,
Célébrez-le par vos chants de joie !
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière,
Éternel est son amour !
1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête,
Proclamez-le devant les nations.
Louez le Seigneur, louez votre Roi,
Il demeure éternellement.

3. Offrez au Seigneur votre action de grâce,
De la détresse, il vous a tirés.
Du lieu de la mort, du fond des enfers,
Par son Fils il vous a sauvés.

2. Venez l’adorer, nations de la terre !
Ne craignez pas, vous serez bénis.
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu,
En ses mains remettez vos vies.

4. Venez au banquet, buvez à la source,
Dieu vous invite, écoutez sa voix !
Venez sans argent, approchez de lui,
Écoutez, alors vous vivrez.

5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve,
Il a rendu nos âmes à la vie.
Louez le Seigneur, nous sommes à lui,
Qu’il est grand, son amour pour nous.

RITE PÉNITENTIEL : Messe de Saint Paul
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

GLORIA (Messe de Saint Paul)
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et 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.
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.
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.
LITURGIE DE LA PAROLE
PREMIÈRE LECTURE : 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 ».
PSAUME 4
R/ Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
DEUXIÈME LECTURE : Première Lettre de Saint Jean (2, 1-5a)

« C’est lui qui obtient le pardon de nos péchés et de ceux du monde entier ».
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Alléluia !
ÉVANGILE : Saint Luc (24, 35-48)

« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait,
qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour ».
PROFESSION DE FOI
PRIÈRE UNIVERSELLE : Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Messe de Saint Paul)
SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis.

ANAMNÈSE

Proclamons le mystère de la foi :

Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus !
~~~~~~~~~~~~~~~~~
AGNUS
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem.
~~~~~~~~~~~~~~~
COMMUNION
1.

Nous t’avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !

2.

Tu as dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi ».
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.

3.

Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.

4.

Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps,
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion :
« Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie ! »

5.

Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi,
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie.
Tu t’es fait nourriture, ô Christ, en cette communion,
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.

6.

Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit !
Pour que l’homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion,
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous

CHANT D’ENVOI
R/ Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !
4. Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.

5. Gloire àDieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
Àl’Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.

Ce dimanche, nous prions particulièrement pour :
- à 8h30 :

Gérard CHAPERON -Geneviève et Jean DAMOISEAU
Jeannine GOUCHER - Anne-Marie ROISNE

- 10 h 30 :

Gérard et Laurent CHARPENTIER - Familles BRETEAU et LAURENT
Renée JACQUEMINOT - Guy JULIEN - Jean-Pierre ROBVEILLE
Action de grâce pour l'obtention d'un travail.

Mercredi 26 mai 2021, de 20h à 22h : À la recherche du Jésus de l’histoire
Visioconférence animée par Daniel Marguerat
Participation demandée : 10 € (par chèque à l’ordre de : AD Formation permanente)
Inscription obligatoire avant le 17 mai sur le site du diocèse
ou auprès de la Maison Saint-Julien (service de la formation permanente)
formationpermanente@sarthecatholique.fr

Parcourir Amoris Laetitia avec le pape François
8. La Bible abonde en familles, en générations, en histoires d’amour et en crises familiales,
depuis la première page où entre en scène la famille d’Adam et d’Ève, avec leur cortège de
violence mais aussi avec la force de la vie qui continue (cf. Gn 4), jusqu’à la dernière page où
apparaissent les noces de l’Épouse et de l’Agneau (Ap 21, 2.9). Les deux maisons que Jésus
décrit, construites sur le roc ou sur le sable (cf. Mt 7, 24-27), sont une expression symbolique
de bien des situations familiales, créées par la liberté de leurs membres, car, comme
l’écrivait le poète : « toute maison est un chandelier ». Entrons à présent dans l’une de ces
maisons, guidés par le psalmiste, à travers un chant qu’on proclame aujourd’hui encore
aussi bien dans la liturgie nuptiale juive que dans la liturgie chrétienne :
« Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies !
Du labeur de tes mains tu te nourriras, heureux es-tu ! À toi le bonheur !
Ton épouse : une vigne fructueuse au cœur de ta maison.
Tes fils : des plants d’olivier à l’entour de la table.
Voilà de quels biens sera béni l’homme qui craint le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse de Sion !
Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie, et voir les fils de tes fils !
Paix sur Israël ! » (Ps 128, 1-6).

