
PAROISSE ST LUC DES RIVIERES                                                                                                       DIMANCHE  12 AVRIL 2020 

            JOUR DE PAQUES 

                     Année A 

JOUR DE JOIE ! VOYEZ ET CROYEZ, ALLELUIA 

 
LITURGIE D’OUVERTURE 

 

CHANT D’ENTREE :  Jour du Vivant pour notre terre  CNA  561 

ASPERSION :   Réveille les sources de l’eau vive  CNA 769 

ACCUEIL   

 

GLOIRE A DIEU :  Messe d’Emmaüs 
 

PRIERE D’OUVERTURE :  Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur 

la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions 

avec le Christ dans la lumière de la vie.  Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le 

Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIERE LECTURE :    Ac 10, 34 a. 37 – 43 

 
 

2EME  LECTURE :  COL 3,  1 – 4    OU  1 COR 5, 6B - 8 

  
 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON  SAINT JEAN 20,   1 – 9       PROFESSION DE FOI : Symbole baptismal 
 



PRIERE UNIVERSELLE : Avec les premiers témoins de la résurrection, levons la tête vers le ciel et faisons 

résonner le cri de notre espérance. 

 
1 – Il est vivant ! 

 Que cette affirmation habite le cœur des chrétiens du monde entier et qu’ils puissent l’annoncer sans 

crainte à tous les hommes de bonne volonté. Que l’Eglise ne cesse jamais de vivre de cette Bonne Nouvelle, 

qu’elle l’annonce à temps et à contretemps au cœur de ce monde divisé par la haine et les conflits. Ensemble 

prions. 
 

2 – Il est vivant ! 

 Que l’espérance d’un monde nouveau, d’un monde meilleur, habite le cœur de tous ceux qui prennent des 

engagements au service de la société. Que l’homme soit au centre de toutes les décisions et que la dignité de 

chacun soit respectée de sa conception à son entrée dans la vie éternelle. Ensemble prions. 
 

3 – Il est vivant ! 

 Que la conviction en la solidarité universelle nous aide à ouvrir notre regard sur tous ceux qui cherchent 

asile et réconfort, sur tous ceux qui luttent pour survivre. Que tous les bénévoles de la charité, sous toutes ses 

formes, soient soutenus et encouragés ; que nous sachions chacun à notre place nous mettre au service les uns 

des autres, ensemble prions. 
  

4 – Il est vivant ! 

 Que la perspective d’une vie éternelle donne sens à tout ce que nous faisons en ce monde pour le bien de 

tous. Que cela permette aux jeunes générations de croire en leur avenir et d’oser se lever pour construire un 

monde plus juste et plus fraternel. Que la mondialisation des moyens de communication nous stimule à saisir 

que nous sommes tous membres de la même famille de Dieu. Ensemble prions. 

 

PRIERE DE CONCLUSION : Dieu notre Père, dans la force de l’Esprit Saint et dans le don de ton fils Jésus Christ, 

nous recevons ce qui fonde tout notre vie. Accorde-nous de savoir accueillir cette bonne nouvelle et d’en vivre 

au quotidien comme d’authentiques témoins de ton amour, par Jésus Christ notre Seigneur. Amen. 

 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES :   Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t’offrons ce sacrifice : c’est par lui que 

ton Eglise, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus Christ,  ton Fils, notre 

Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit  maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 
 

SAINT LE SEIGNEUR :   Emmaüs     ANAMNESE : Emmaüs       NOTRE PERE : Gélineau 
 

AGNEAU DE DIEU :   Agneau Corps livré pour nous  D 32 - 09          
 

CHANT DE COMMUNION :   Prenez et mangez 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION : Dieu de bonté ne cesse pas de veiller sur ton Eglise : déjà les sacrements de la 

Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie ; donne-nous 

d’entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus Chris, ton fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec 

toi et le Saint Esprit,  maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

CHANT FINAL : Rayonne ta joie de Pâques  SM 2 p 28 
 

Bénédiction : Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il vous offre aujourd’hui : Qu’elle 

vous protège de l’oubli et du doute  Amen 

Par la résurrection de son fils, il vous a fait déjà renaître : Qu’il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas 

même la mort, ne pourra vous ravir.  Amen, 

Ils sont finis, tous les jours de la passion, suivez maintenant les pas du Ressuscité : Suivez-le désormais jusqu’à 

son Royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen     

Et que Dieu tout-puissant…. 


