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3ème Dimanche de Pâques

Année B

LE TEMPS PASCAL
Alors que ce dimanche nous entendons une fois encore l’admirable récit
des pèlerins d’Emmaüs (Luc 24,35-48) j’aimerais prendre un peu de temps
pour vous exposer ce qu’est le temps pascal.
Le temps pascal, c'est la cinquantaine de jours entre Pâques et
Pentecôte. Aux premiers temps de l'Eglise on désignait ce temps en parlant de
« Pentecôte » puisque ce mot signifie en grec: cinquante... Puis vint le temps
où l'Eglise pour développer de manière pédagogique sa liturgie créa des
étapes pour mieux célébrer ce temps autour de la Résurrection du
Seigneur: d'abord le Jour de Pâques, puis l'Octave de Pâques (du
dimanche de Pâques au dimanche suivant, soit huit jours), puis l'Ascension
qui rappelle la montée au ciel du Seigneur selon les données de
l'évangéliste Saint Luc dans le livre des Actes des Apôtres le
quarantième jour (Actes 1,2-3) et, enfin, la Pentecôte, cinquantième jour,
rappel de la venue de l'Esprit sur les apôtres et véritable acte de
naissance de l'Eglise toujours selon Saint Luc (Actes 2,1).
Vous avez sans doute remarqué que durant le temps pascal la
première lecture chaque dimanche est extraite du livre des Actes des
Apôtres. Les messes quotidiennes nous donnent aussi de parcourir
l'ensemble de ce livre qui rapporte les premiers pas de l'Eglise autour des
deux figures de Pierre et de Paul. Pour vous montrer à quel point le temps
pascal est une célébration de la Résurrection du Seigneur, de son Ascension
et de la Pentecôte, il suffit de lire un extrait de la prédication de Pierre le jour de
la Pentecôte. Observons au passage que cette prédication nous est
proposée depuis le lundi de Pâques:
« Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous en sommes témoins. Exalté
par la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis et il l'a
répandu, comme vous le voyez et l'entendez. » (Actes 2,32-33)
Tout est dit dans ce verset : la Résurrection du Christ, œuvre de Dieu
le Père, son exaltation (le verbe exalter signifie à la fois la résurrection du
Christ et son élévation à l'Ascension); enfin le don de l'Esprit Saint aux apôtres à la Pentecôte qui fait d'eux des
témoins enthousiastes. On comprend pourquoi le temps pascal court de la Résurrection à la Pentecôte et pourquoi
aussi dans un premier temps, on célébrait l'ensemble du mystère pascal durant les cinquante jours !
La pédagogie liturgique nous permet de solenniser les huit jours de l'octave. Chaque jour en effet, c'est
Pâques : pour cette raison il y a un « lundi de Pâques » comme un prolongement de la fête et ainsi de suite durant
toute la semaine. Nous sommes comme des enfants émerveillés qui n'ont pas envie que la fête, si belle s'arrête!
Chaque jour, on ne se lasse pas de chanter l'alléluia pascal (ce mot intraduisible qui est un cri de victoire
ponctue le chant triomphal du chapitre 19 de l'Apocalypse) qui est une célébration du Christ véritable Agneau
pascal. Le livre de l'Apocalypse évoque en effet à travers plusieurs détails des aspects que notre liturgie a
développé: d'abord le livre dont les sceaux sont ouverts par l'Agneau de Dieu lui-même (Apocalypse 5-6). On
comprend pourquoi nous aimons mettre en valeur un grand Evangéliaire. Pourquoi aussi nous aimons
représenter l'Agneau de Dieu vainqueur trônant sur ce livre. Pourquoi nous aimons chanter l'Agneau et
célébrer ses noces avec son peuple (Apocalypse 19,9). Durant le temps pascal les prêtres revêtent des vêtements
liturgiques de couleur blanche tout comme les baptisés de la nuit pascale (Apocalypse 6,11;7,9.14) et par
extension tous les baptisés. Un mot à propos du Cierge pascal: colonne de cire marquée d'une croix rouge, du
millésime de l'année, de l'alpha et de l'oméga (Apocalypse 1,8). Il récapitule en lui-même la première Pâque, celle
d'Israël qui était conduit par la nuée lumineuse et il dit avec force que pour nous le Christ est la lumière du monde
(Jean 8,12).
Puissent la liturgie de ce temps pascal, l'écoute de la Parole du Seigneur nous renouveler profondément et
nous disposer à rendre témoignage à l'Agneau de Dieu. Le mois prochain nous permettra d'expliciter le sens de la
fête de Pentecôte et ainsi d'être en communion forte notamment avec nos jeunes - qui célèbreront ici à ND de
Vincennes le 30 mai à 11 heures leur confirmation.
Père Stéphane AULARD
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Liturgie de la Lumière
Chant d’entrée
Il est vraiment ressuscité :
Pourquoi chercher parmi les morts ?
Il est vivant comme il l´a promis.
Alléluia !
1 - « C´est la Pâque du Seigneur », clame l´Esprit,
« C´est la Pâque du Seigneur en vérité ! »
Le Seigneur a versé son sang,
En signe de l´Esprit qui devait venir,
Il nous a signés de son sang
Et nous avons été protégés. Alléluia !
2 - Seigneur, tu as étendu les mains sur la croix,
Tu nous a abrités sous tes ailes :
Tu as versé le sang d´un Dieu
Pour sceller l´Alliance nouvelle,
Tu as éloigné de nous la colère,
Tu nous réconcilies avec Dieu. Alléluia !
3 - Tu ouvres la fête de l´Esprit,
Tu nous entraînes dans la danse mystique.
Ô Pâque de Dieu, qui descend du ciel sur la terre,
Et qui de la terre remonte vers le ciel !
En toi la création toute entière
S´assemble et se réjouit. Alléluia !
4 - Ô joie de l´univers, festin de grâce,
Tu dissipes les ténèbres de la mort,
Tu ouvres les portes de la vie :
En toi les promesses sont accomplies,
Les chants sont rendus à la terre. Alléluia !
5 - Ô Pâque, Noces de l´Agneau,
Le Dieu du ciel vient s´unir
A nous dans l´Esprit !
L´immense salle des noces est remplie de convives.
Tous portent la robe nuptiale,
Et nul n´est rejeté. Alléluia !
6 - Ô Pâque, nouvelle clarté,
splendeur du cortège virginal :
Chez tous, le feu de la grâce brûle
Dans le corps et dans l´Esprit.
Les lampes ne s´éteindront plus
Car c´est l´huile du Christ
Qui brûle en elles. Alléluia !
7 - Ô Christ, Dieu souverain, roi dans l´Esprit,
Etends les mains sur ton Eglise, protège-la du mal !
Et donne-lui de pouvoir chanter
Avec Moïse le chant triomphal.
Car à toi est la victoire
Dans les siècles des siècles. Alléluia !

Préparation pénitentielle
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés et chanteront
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense,
Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
chantaient leur joie d'être sauvés,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous,
Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux,
montrant la plaie de son côté,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom
seront sauvés et chanteront :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Gloria
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
1ère Lecture Actes des Apôtres (3, 13- 15. 17- 19)

Psaume 4
R/ Sur nous, Seigneur,
que s’illumine ton visage !
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

2ème Lecture

1ère lettre de saint Jean (2, 1- 5a)

Acclamation

Alléluia, Alléluia, Alléluia … Amen !
Seigneur Jésus, ouvre- nous les écritures !
Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous
parles

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 35- 48)
Prière universelle
Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous Seigneur

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)

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.

Notre Père

PRIONS POUR
Paul PALIER
Roxane ANGOT
Claire KOUKOUI
Michel LUGUEL
Retournés à la Maison du Père

Dimanche 25 avril 2021 :
Journée mondiale de prière et de quête pour
les vocations
Tous les ans, le 4ème dimanche de Pâques, l’Eglise
universelle prie pour les vocations : celles à venir et
qui doivent être entendues et pour ceux et celles qui
vivent déjà un sacerdoce ou la vie consacrée.

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, donne-nous la paix.

Communion
1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l'Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

Il y a aujourd’hui en Ile-de-France près de 200
séminaristes et jeunes en année de fondation
spirituelle et de nombreux jeunes hommes et jeunes
femmes cheminent dans les groupes de réflexion.
Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et par
le don des fidèles. La quête de ce jour contribue au
financement de la pastorale des vocations religieuses
et sacerdotales ainsi qu’à la formation de près de 200
séminaristes et jeunes en année de fondation
spirituelle pour les diocèses d’Ile-de-France. Cette
formation revient à 25 000€ par séminariste et par an
et est financée uniquement grâce à la générosité des
fidèles.
Vous pouvez également envoyer vos dons,
déductibles de vos impôts, à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins,
75004 Paris / don en ligne sur www.mavocation.org

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Temps de l’envoi
Orgue

La Communion
Notre-Dame de l’Alliance

réunit des hommes et des femmes
engagés dans un mariage sacramentel
et vivant seuls à la suite d’une
séparation ou d’un divorce civil.
Dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent un
chemin de fidélité, de pardon et d’espérance.
Dans notre diocèse, un groupe de la Communion NotreDame de l’Alliance est ancré depuis avril 2019 sous le patronage de Monseigneur Santier.
Les récollections se déroulent du

samedi (14h) au dimanche (17h).
Prochaine date les 29-30 mai au Monastère de
l'Annonciade de Thiais.
Renseignements et inscriptions : 01 43 28 44 77

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !

Le Père Jérôme GAVOIS
souhaite créer une équipe de

"chrétiens retraités"
Vous souhaitez vivre un tel partage régulièrement ?
contacts : Père J. GAVOIS : 01 58 64 09 97
ou Madame Anne-Marie CARADEC : 01 43 74 57 61.
Pour ne pas rester isolés, pour partager amicalement
avec d'autres, pour éclairer ce que nous vivons à la
lumière de l’Évangile !

