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Liturgie familiale du 3 dimanche de Pâques - 26 Avril 2020

Nous pouvons (je peux) nous mettre devant une croix, et ou, devant une icône du
Seigneur ou de la Vierge portant son enfant, le nouveau Testament ouvert sur
l’évangile du jour, un lumignon ou deux roses du jardin...
En union avec notre évêque et les chrétiens de notre diocèse
Faisons sur nous le signe de la Croix
AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN
Le Père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne):
Béni soit Dieu, notre Père, qui nous rassemble et nous accueille en son Fils Jésus
Christ. Bénissons-le ensemble d’une même voix et d’un même cœur.
Tous: Béni sois tu notre Dieu, maintenant et toujours.
En communion avec tous les chrétiens qui célèbrent l’Eucharistie en ce dimanche,
ainsi qu’avec ceux d’ici ou d’ailleurs qui n’ont pas de messe dominicale pour une
raison ou une autre, et animés par le désir de se retrouver ensemble à nouveau pour
célébrer l’Eucharistie, Elevons notre cœur vers le Seigneur:
Gloire à Dieu au plus haut des cieux….

Prière d’ouverture

Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse ; tu
nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l’espérance de la
résurrection. Par Jésus-Christ ton fils notre Seigneur et note Dieu qui vit et règne
avec toi dans l’unité du Saint Esprit pour les siècles des siècles.. Amen
Introduction à l’Evangile
La Parole de Dieu est une lumière sur notre vie et une nourriture pour notre route.
Que l’Esprit du Seigneur ouvre nos cœurs et nous aide à accueillir cette Parole pour
qu’elle porte en nous du bon fruit.

ÉVANGILE
« Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain » (Lc 24, 13-35)
Alléluia Alléluia Alléluia.
Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures !
Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles.
Alléluia Alléluia Alléluia . (cf. Lc 24, 32)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
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 marchait 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 disparut 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.
Acclamons la parole de Dieu…………...Louange à toi, Seigneur Jésus
Méditation et partage :
1/ Quelles étaient les déceptions de Cléophas et l’autre disciple de Jésus au point de
quitter Jérusalem le jour même de la résurrection ?
2/ En cette période de crise sanitaire, sociale, économique, quels sont les contenus de
mes discussions ? Quelles sont mes préoccupations ? Suis-je optimiste ou
pessimiste ?
3/ « Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. »

Quelle est la place de la Parole de Dieu dans ma journée ? Suis-je souvent éclairé,
guidé, réconforté par la Parole de Dieu ?
Chacun peut partager des moments, des expériences où la Parole de Dieu a « brûlé
son cœur » comme les disciples d’Emmaüs.
4/ Peux-tu en relisant cet évangile des disciples d’Emmaüs repérer les 4 parties de la
messe : Accueil - Liturgie de la Parole - Liturgie eucharistique - Envoi ?
Chant : Que vive mon âme à te louer !
Un temps de silence et Intentions de prières
1/ Seigneur,
Nous prions pour l’Eglise que tu confias à Pierre et que nous formons aujourd’hui avec Toi, et
d’une façon nouvelle au sein du confinement. Soutiens notre Pape François qui porte le poids de ce
que vit notre monde, garde le dans ta lumière.

O Christ ressuscité, exauce-nous !
2/ Seigneur,
Nous prions pour notre monde malade, pour tous ceux qui souffrent, pour les personnes en deuil.
Que ces souffrances soient passage vers un véritable renouveau car avec Toi rien n’est fini et tout
commence, grâce à ton amour éternel.

O Christ ressuscité, exauce-nous !

3/ Seigneur,

Nous prions pour notre communauté, nos familles, nos amis, nos prêtres. Donne-nous de mieux
reconnaître le Christ Vivant dans nos rencontres et nos activités quotidiennes, d’être attentifs aux
témoins de ton Amour, qui sont peut-être aussi parmi nos plus proches.

O Christ ressuscité, exauce-nous !
4/ En ce 3ème dimanche de Pâques, nous te confions, Christ ressuscité, toutes les pesanteurs de nos
vies qui nous empêchent de nous tourner vers toi, le créateur
Seigneur de gloire, écoute-nous !

O Christ ressuscité, exauce-nous !
5/ « Reste avec nous Seigneur, car le soir approche et déjà le jour baisse »
Prions le Ressuscité de Pâques, celui qui nous rejoint sur nos différents chemins de vie, de bénir les
malades, les désespérés et tous ceux qui attendent une main secourable afin qu’ils expérimentent
avec joie la présence de Dieu dans leur souffrance.

O Christ ressuscité, exauce-nous !
Intentions libres : Chacun pourra ajouter d’autres intentions
Notre Père
Dieu nous communique son Esprit d’unité et de communion. Nous pouvons lui parler
comme Jésus nous l’a enseigné:
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal.
Amen
Temps de silence
Prière de communion de désir
Seigneur Jésus,
Nous avons faim de toi,
Nous voudrions Te recevoir dans le pain eucharistique,
mais nous ne le pouvons pas en ce temps d’épidémie,
Nous croyons que spirituellement tu nous visite
En même temps que tous nos frères et sœurs
qui célèbrent l’Eucharistie aujourd’hui.

Que notre communion de désir illumine nos cœurs par la force de ta Grâce
afin que toutes nos pensées soient dignes de toi, et notre amour de plus en plus
sincère. Amen

Bénédiction
Le plus ancien(ne) bénit l’assemblée:
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde!
Que le Seigneur tourne vers nous son visage, et qu’il nous apporte la paix et la
guérison.

Comme Jésus et les disciples à
Emmaüs,
faisons un bénédicité avant de
manger !

