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C É L É B R AT I O N  D E  L A  PA R O L E
3e dimanche de Pâques

Nous vous proposons ci-dessous une célébration de la Parole pour ce 3e dimanche de Pâques,  
seul ou en famille, en cette période de confinement.

Préparation
On se fixera une heure le matin, de préférence en communion avec l’horaire de la messe célébrée 
dans la paroisse.

Dans l’espace dédié à la prière, on pourra avant la célébration disposer une icône de la Résurrection 
ou un Christ en gloire qui demeurera en place pendant le temps pascal. 

En famille, on choisira celui qui conduit la prière, ainsi que les lecteurs. 

Ouverture de la célébration
La personne qui conduit la prière peut dire :

Si des circonstances exceptionnelles et graves nous empêchent de participer à  l’eucharistie, 
nous célébrons en ce jour la victoire du Christ sur la mort et la promesse de sa paix.

Lorsque nous nous réunissons en son nom, le Christ vivant est présent au milieu de nous. 
Lorsqu’on lit l’Écriture en Église, c’est Jésus ressuscité lui-même qui nous parle.

Au cours de cette célébration, notre confiance dans le pardon du Père comme dans sa vic-
toire finale sur tout mal nourrira notre joie et portera notre prière pour que cesse l’épi-
démie, pour les personnes malades et celles qui sont décédées, pour leurs amis et leurs 
familles, et pour tous ceux qui œuvrent au service des autres en luttant contre ce fléau.

Signe de croix
Après un temps de silence, on fait le signe de la croix.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Puis l’on prend le chant.

Chant
Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour !  
Que le dise la maison d’Israël, 
Éternel est son amour !

R/MAlléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Dans l’angoisse, j’ai crié vers lui, 
Le Seigneur m’a exaucé.  
Le Seigneur est là pour me défendre, 
J’ai bravé mes ennemis.
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Le Seigneur est ma force et mon chant, 
Le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 
Je dirai l’œuvre de Dieu.
Ouvrez-moi les portes de justice, 
J’entrerai, je rendrai grâce. 
C’est ici la porte du Seigneur, 
Tous les justes y entreront.
Oui, c’est toi mon Dieu, je te rends grâce, 
Seigneur mon Dieu, je t’exalte. 
Proclamez que le Seigneur est bon,  
Éternel est son amour !

Cote SECLI ZL117-5 ; texte et musique E. Baranger © Emmanuel

Parole de Dieu
Après un temps de silence, tous s’assoient et on prend les lectures de ce dimanche. Selon les 
 circonstances, on pourra choisir une seule lecture avant le psaume et l’Évangile.

Première lecture

Lecture du livre des Actes des Apôtres 2, 14.22b-33

Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze 
autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration : 

« Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes 
paroles. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en 
accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme 
vous le savez vous-mêmes. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience 
de Dieu, vous l’avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu 
l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le 
retienne en son pouvoir. En effet, c’est de lui que parle David dans le psaume : Je voyais 
le Seigneur devant moi sans relâche : il est à ma droite, je suis inébranlable. C’est pourquoi 
mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie ; ma chair elle-même reposera dans l’espé-
rance : tu ne peux m’abandonner au séjour des morts ni laisser ton fidèle voir la corruption. 
Tu m’as appris des chemins de vie, tu me rempliras d’allégresse par ta présence.
« Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu’il est 
mort, qu’il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd’hui chez nous. Comme 
il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme 
issu de lui. Il a vu d’avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi : Il n’a pas été 
abandonné à la mort, et sa chair n’a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; 
nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit 
Saint qui était promis, et il l’a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez. »
— Parole du Seigneur.

Nous rendons grâce à Dieu.

En famille, la personne chargée de la lecture peut prendre le refrain. La lecture ou la psalmodie 
pourra être faite en alternance.
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Ou bien : Alléluia !

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 !
Après un temps de silence, la personne désignée prend la deuxième lecture. 

Deuxième lecture

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 1, 17-21

Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge 
impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans 

la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étrangers. Vous le savez : 
ce n’est pas par des biens corruptibles, l’argent ou l’or, que vous avez été rachetés de la 
conduite superficielle héritée de vos pères ; mais c’est par un sang précieux, celui d’un 
agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l’avait 
désigné d’avance et il l’a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C’est bien par lui 
que vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts et qui lui a donné la gloire ; 
ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu.
— Parole du Seigneur.

Nous rendons grâce à Dieu.
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Après un temps de silence, tous se lèvent au moment où l’on dit ou chante l’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, 13-35

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 mar-
chait 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 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 dispa-
rut 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.

— Alléluia, alléluia.

M É D I T A T I O N

Dans la conversation des disciples avec le voyageur inconnu, on est frappé par 
l’expression que l’évangéliste Luc place sur les lèvres de l’un d’entre eux : « Nous 
espérions… » Ce verbe au passé dit tout : Nous avons cru, nous avons suivi, nous 



Magnificat

avons espéré…, mais désormais tout est fini. Jésus de Nazareth, lui qui s’était 
montré un prophète puissant en œuvres et en paroles, a lui aussi échoué et nous 
avons été déçus. Ce drame des disciples d’Emmaüs apparaît comme un reflet de 
la situation de nombreux chrétiens de notre temps : il semble que l’espérance de 
la foi ait échoué. La foi elle-même entre parfois en crise à cause d’expériences 
négatives qui font que nous nous sentons abandonnés par le Seigneur. Mais 
cette route d’Emmaüs, sur laquelle nous marchons, peut devenir un chemin de 
purification et de maturation de notre foi en Dieu. Aujourd’hui aussi, nous pou-
vons entrer en conversation avec Jésus et écouter sa parole.

BEnoît XVI, Angélus du 6 avril 2008

Intercessions
Celui qui guide la prière dit : 

Prions le Christ, notre vie et notre résurrection :

R/ Fils du Dieu vivant, sauve-nous !

Nous te prions, ô Christ, pour ta sainte Église catholique, 
– sanctifie-la pour qu’elle annonce ton règne aux nations.

Nous t’implorons pour ceux qui subissent la maladie, le deuil, la solitude et la servitude, 
– guéris-les, fortifie-les, délivre-les.

Pour nous pécheurs, nous t’implorons : 
– accorde-nous de trouver en toi, qui n’as commis nulle faute, un juge miséricordieux.

Nous te prions pour tous les hommes qui ont quitté ce monde, 
– accueille-les dans ton royaume.

       Intentions libres

Notre Père

Bénédiction
Elle peut être dite par tous, en se tournant vers la croix pour appeler la bénédiction du Seigneur. 

Que ta bénédiction, Seigneur, soit notre secours en ces jours : 
qu’elle rende vigueur à tes fidèles afin que dans chacun de leurs actes apparaisse la puissance 
de ton amour, toi qui nous aimes en Jésus ressuscité dans la force de ton Esprit. Amen.

S’il y a des enfants, l’un des parents pourra prononcer la bénédiction suivante sur chaque enfant.

Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne sa paix. Amen. 

Tous se signent.



Chant final
Pour conclure la célébration, on peut prendre le chant suivant, ou tout autre connu.
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Ô Vierge Marie, quelle joie ! Alléluia ! 
Celui que tu as un jour enfanté, alléluia ! 

Ressuscité, s’en est allé, alléluia ! 
Pour nous, prie le Seigneur Dieu, alléluia !

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, 
car le Seigneur que tu as porté, alléluia, 

est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia, 
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia.

Pour continuer de sanctifier ce dimanche, on pourra prendre, en fin d’après-midi,  l’office 
de vêpres dans la liturgie des Heures, ou bien la prière du soir de ce dimanche dans son 

Magnificat, ou sur www.magnificat.fr/prier


