
Dimanche 26 avril 2020 – 3e dimanche de Pâques 
Entrée  
1 – Deux hommes s’en vont dans la nuit,  
ils ont le cœur brisé, Jésus les a quitté,  
on l’a vu mourir vendredi. 
Nous t’avons cherché partout,  
tu faisais route avec nous,  
dans nos vies quand tu reviens,  
fais-nous le signe du pain. (bis)  
2 – Deux hommes s’en vont tristement,  
ils parlent d’un ami, qui leur avait promis 
de vivre auprès d’eux très longtemps. 
3 – Deux hommes parlaient de Jésus 
quand il les a rejoints, au milieu du chemin 
mais il ne l’ont pas reconnu. 
4 – Deux hommes ont reçu dans la nuit  
Un peu de pain rompu,  
par les mains de Jésus 
ils ont reconnu le Messie. 
 
Kyrie – Couleurs d’Aurore 
1 - Seigneur Jésus,  
sur qui repose l’Esprit  
de Dieu notre Père,  
partage-nous ton souffle  
et prends pitié de nous  
Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Kyrie Eleison 
2 - O o o Christ,  
héraut de bonne nouvelle  
semeur de l’Esprit,  
réveille l’espérance  
et prends pitié de nous    
Christe Christe Eleison  
Christe Christe Eleison 
3 - Seigneur Jésus,  
remis debout par l’Esprit  
au matin de Pâques,  
ressuscite ton peuple  
et prends pitié de nous  
Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Kyrie Eleison 
 
Gloria – Couleurs d’Aurore  
Vive Dieu il est beau, il est grand,  
paix aux hommes.  
Vive Dieu il est beau, il est grand,  
joie de Dieu dans nos cœurs.  
1 – Dieu d’infinie bonté,  
Père de tous les hommes   
source de notre vie  
fontaine intarissable. 
2 – Jésus agneau de Dieu,  
fils bien-aimé du Père   
guéris-nous du péché,  
reçois notre prière. 
3 – Esprit, souffle de Dieu,  
tu es sève nouvelle   
sois notre mélodie  
à la gloire du Père.   
 

Psaume 15 
Tu m’apprends, Seigneur, 
le chemin de la vie. 
  
Acclamation après l’Evangile 
Heureux, bienheureux, 
qui écoute la parole de Dieu. 
Heureux, bienheureux, 
qui la garde dans son cœur. 
 
Prière universelle– Couleurs d’Aurore 
Animés par l’Esprit de Jésus,  
Nous te prions, toi Notre Père.     
 
Sanctus – Couleurs d’Aurore 
Saint, saint, saint le Seigneur,  
Dieu notre Père,  
le ciel et la terre sont remplis de ton 
amour !  
Hosanna au plus haut des cieux.  
Saint, saint, saint le Seigneur,  
Dieu notre Père,  
loué soit l’envoyé qui nous donne l’Esprit. 
Hosanna au plus haut des cieux.  
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Anamnèse – Couleurs d’Aurore 
Pour nous tu as traversé la mort,  
pour nous tu es ressuscité,  
dans l’espérance nous préparons  
ton retour, Seigneur Jésus. 
 
Communion  
Vous m'avez reconnu 
à la fraction du pain,  
prenez-le.  
Vous m'avez reconnu  
dans ce pain en vos mains,  
mangez-le.  
Avec vous, je conclus  
une alliance nouvelle.  
Avec vous, je conclus  
une alliance éternelle. 
6. Me voici vers Emmaüs, 
de quoi avez-vous peur. 
Me voici vers Emmaüs, 
Ecoutez votre cœur, 
Je suis ressuscité. (Bis) 
7. Me voici ressuscité,  
qui viendra au festin ? 
Me voici ressuscité,  
qui recevra mon pain ? 
Vous serez mes témoins. (Bis) 
 



Dimanche 26 avril 2020 – 3e dimanche de Pâques 
Envoi 
Nos cœurs sont brûlants  
un vent nous entraîne  
dans ce grand courant  
qui brise les chaînes.  
Jésus nous envoie,  
Il nous a parlé.  
Nous serons sa voix,  
Il est ressuscité! 
2 - Deux hommes abattus,  
et remplis de doutes.  
Ils croisent en chemin l'étranger éclairé. 
"Demeure avec nous,  
car longue est la route",  
Jésus apparaît dans le pain partagé. 
 


