
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33EEMMEE  DDIIMMAANNCCHHEE  DDEE  PPAAQQUUEESS  

Samedi 29 et dimanche 30 avril 2017 

 

 

 

 

« Jésus est avec nous pour toujours. » 
 
 

 

Lecture de la lettre de saint Pierre apôtre. 
vous avez été rachetés par un sang précieux, celui d’un agneau 
sans tache, le Christ. 

CHANT  D’ENTREE  
2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 
Consacrés pour l'annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour ! 
 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

COMMUNION  
1-Le grain de blé est enterré, 
Pour mourir dans l’obscurité ; 
Un jour l’épi va se lever  
Pour mûrir au soleil d’été. 

A la table du partage, c’est toi le pain qui fortifie, 
Dans la foule des visages, c’est toi l’amour qui donne 

vie. 
2-Le pain de vie est pain de Dieu 
Pour nourrir nos chemins de croix ; 
L’amour viendra ouvrir nos yeux 
Pour fleurir en plein ciel de joie. 

3-Jésus, ta vie est vérité, 
L’avenir est dans ton amour ; 
Voici le pain de l’unité 
Pour tenir bon jusqu’au grand jour. 

 
CHANT D’ENVOI  
Laudate dominum, laudate dominum, omnes gentes 

alléluia ! 
(Louez le Seigneur  tous les peuples Alléluia !) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. 
« Il se fait reconnaître à la fraction du pain. » 
 

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples 
faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de 
Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis 
qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il 
marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus 
leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout 
tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul 
étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il 
leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à 
Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et 
ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres 
et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, 
nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici 
déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des 
femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, 
elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont 
venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui 
disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au 
tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais 
lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme 
votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il 
pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de 
Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE : 
Que cette prière, faite pour nos frères, trouve auprès de 

Toi, Seigneur, place d’une fleur. 
Lecture du livre des actes des Apôtres. 
Il n’était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. OFFERTOIRE  

1-Prends, Seigneur, et reçois 
Toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, 
Toute ma volonté. 
Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de 

t’aimer. (Bis) 
2-Reçois tout ce que j’ai, 
Tout ce que je possède, 
C’est toi qui m’as tout donné, 
A toi, Seigneur, je le rends. 

3-Tout est à toi, disposes-en, 
Selon ton entière volonté, 
Et donne-moi ta grâce, 
Elle seule me suffit. 

 

semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec 
nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester 
avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la 
bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et 
ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : 
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la 
route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et 
retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 
compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est 
apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur 
la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction 
du pain.  
 
 


