Envoi : (I36)
1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !
Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d'un même coeur ! Alléluia !
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Alléluia ! alléluia ! alléluia !
2 - De son tombeau, Jésus surgit
Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos coeurs, le jour a lui, alléluia !
3 - Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
Il sort vainqueur de son tombeau :
Il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia !

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE

 Mercredi 3 mai de 20h45 à 22h ; soirée de prière à St Pierre
 Dimanche prochain, journée mondiale des vocations.

En MAI, mois de MARIE
Chaque MARDI à 14 H 30 à la CHAPELLE de CONFLANS
VENEZ PRIER la VIERGE avec le CHAPELET.
L’église sera fermée les 1er et 8 mai prochain (pas de messe).

“Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous”
Lorsque la parole de Dieu pénètre dans le cœur de l’homme, elle
travaille ce cœur au point de décaper la croute dure d’amertumes qui
le couvrait et le tenait prisonnier.
L’Evangile des deux disciples d’Emmaüs nous dit comment Jésus est
venu donner sens à l’histoire des hommes. Une histoire douloureuse
certes, mais qui bénéficie aussi du regard miséricordieux de Dieu.
Jésus redonne l’espérance qui a été cachée dans la Parole de Dieu.
Si nous continuons à nous poser la question : est-il encore possible de
vivre en paix dans notre monde sans violences, ni souffrances… Jésus
nous dit que les Ecritures Saintes nous ouvrent à l’espérance d’une
nouvelle forme de vie.
Il y a un grand intérêt de lire la Bible. Elle
grandit avec notre intelligence si nous
nous laissons arracher à l’aveuglement.
N’ayons pas peur de partager cette parole
avec les autres, surtout dans les maisons
d’Evangile.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (Y19-31)
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur
Qui a vaincu la mort.
Criez de joie pour lui, il est votre salut,
C´est lui le Roi de l´univers.
2. Approchez-vous de lui,
Pierre d´angle de l´Église,
Rejetée par les hommes,
Mais précieuse auprès de Dieu !
3. Vous êtes sa demeure,
Devenez pierres vivantes.
Offrez par Jésus-Christ
Un sacrifice d´amour !
4. Vous, la race choisie,
Peuple saint, peuple de rois,
Proclamez ses louanges,
Vous, le peuple consacré !
Aspersion : ( I132)

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
Même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
Il est à ma droite ; je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
Ma chair elle-même repose en confiance ;
Tu ne peux m’abandonner à la mort
Ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
Devant ta face, débordement de joie !
A ta droite éternité de délices !
 2ème lecture : de la première lettre de saint Pierre apôtre (1,

17-21)
Acclamation de l’Évangile (Ps148) Alléluia !



Évangile : selon saint Luc (24,13-35)

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 !

Prière universelle

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 !

Chant de communion (D19-30)

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 ! (6x)

1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.

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
1ère lecture : du livre des Actes des Apôtres (2, 14,22b-33)
Psaume : (15) Tu m’apprends Seigneur, le chemin de la vie
Garde moi , mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge
J’ai dit au Seigneur, « tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
De toi dépend mon sort »

: Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous

2. Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.

