Dimanche 15 avril 2018 3ème dimanche de Pâques Année B
Accueil : Comme les premières communautés, nous voici réunis en ce premier jour
de la semaine, jour de la résurrection, pour accueillir le Christ Seigneur au milieu de
nous. Tout au long de cette semaine, nous avons fait route avec lui, même si nous
n’avons pas toujours su reconnaître qu’il marchait à nos côtés, Ouvrons nos cœurs à
sa présence.
Chant d’entrée : Le Seigneur est ressuscité.
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Pardon : Convertissons-nous et tournons-nous vers Dieu qui nous aime et guide
nos pas. Dieu nous appelle à la vie, implorons sa miséricorde et accueillons son
pardon.
Aspersion : chant : Lave- moi Seigneur mon Dieu . P 1001 C 1et 2
Que le Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle– Amen.
Gloria : Grande paix, gloire à Dieu.

P 1007

Prière : Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa
jeunesse ; tu nous as rendu la dignité du Fils de Dieu, affermis-nous dans
l’espérance de la résurrection. Par Jésus Christ ……..Amen.
1ère Lecture : « Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les
morts »
Psaume : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière seigneur.
2ème Lecture « C’est lui qui obtient le pardon de nos péchés et ceux du monde
entier »
Acclamation : Alléluia Nantais
Verset : Seigneur Jésus, ouvre-nous les Ecritures ! Que notre cœur devienne brûlant
tandis que tu nous parles .Alléluia !
Credo : Symbole des Apôtres.
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Prière Universelle : Nous sommes témoins du grand amour de Dieu pour nous.
Dieu ne cesse de nous appeler à aimer comme lui. Laissons monter vers
lui notre prière pour qu’il éclaire nos chemins
R /Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants.
1 / Pour les hommes et les femmes qui engagent leur vie pour que vienne ton règne
de paix et d’amour, Père, nous te prions. R /
2 / Avec notre Pape François, nous te prions pour celles et ceux qui ont une
responsabilité dans l’économie, Père nous te prions. R /

3 / Pour l’Eglise, qui annonce ta parole et œuvre à un monde plus juste et plus
fraternel, Père, nous te prions. R /
4 / Pour les malades, les petits, les pauvres, les prisonniers pour tous les oubliés de la
vie, Père, nous te prions. R /
5 / Pour les membres de notre communauté ; pour que nous soyons témoins d’amour,
de paix et de réconciliation dans notre ville, Père, nous te prions. R /
Prions : Dieu notre père, nous nous tournons vers toi avec une infinie confiance.
Toi qui nous aimes, accueille aussi la prière que nous t’adressons par
Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Offrandes : Accueille, Seigneur, les dons de ton Eglise en fête ; tu es à l’origine
d’un si grand bonheur, qu’il s’épanouisse en joie éternelle. Par Jésus…..Amen.
Préface : Vraiment, il est juste et bon de te glorifier,
Seigneur en tout temps, mais plus encore
en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé,
lui qui ne cesse pas de s’offrir pour nous,
et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi ;
immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant.
C’est pourquoi le peuple des baptisés,
rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre,
tandis que les anges dans le ciel
chantent sans fin l’hymne de ta gloire :
Sanctus : Sanctus de L’ile Maurice.
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Anamnèse Gloire à toi ô Jésus ( Ile Maurice)
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Notre Père : proclamé.
Agneau de Dieu : Agneau de Dieu, agneau vainqueur. P 1018
Communion : Pain véritable.
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Prière : Regarde avec bonté, Seigneur le peuple que tu as rénové par tes
sacrements ; Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui
nous as destinés à connaître ta gloire. 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.
Envoi : Seigneur Jésus tu es vivant.
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