
 

 

Paroisses Ste Anne les Menhirs et  St Henri Dorie 
Dimanche 18 avril 2021 -  année B.                3

ème
 dimanche de Pâques 

«Soyons témoins.» 
 

Chant d'entrée : « Nous te chantons, Ressuscité. » (Berthier)  ( feuille fidèles, n°1) 

Accueil :   par le célébrant 

Rite pénitentiel : refrain messe « Signe d’amour » A25-25 

1- Seigneur Jésus, toi le saint et le juste, rejeté par tes frères, pardonne nos manques de foi. Prends pitié 

de nous. R/ 

2- Ô Christ, toi le prince des vivants, condamné et mis à mort, pardonne nos manques d’amour. Prends 

pitié de nous. R/ 

3- Seigneur Jésus, notre défenseur devant le Père, livré à tort à la justice, pardonne nos manques 

d’espérance. Prends pitié de nous. R/ 

Gloire à Dieu : messe « Signe d’amour » AL 25-26 

 

Prière d’ouverture :  
Dieu notre Père, toi qui as ressuscité ton Fils Jésus, alors que les hommes l’avaient mis à 

mort, nous te prions.  

Donne-nous de savoir accueillir avec joie le pardon que tu nous offres. Ouvre nos cœurs à 

l’intelligence des Ecritures, par Jésus Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est vivant avec toi 

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

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

Psaume 4 : Refrain : « Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! » 

 Refrain chanté au début et à la fin. Temps de silence laissé entre chaque strophe. 

 
2ème lecture : St Jean (2, 1-5 a) 

Acclamation de l’Evangile : « Alléluia » messe « Signe d’amour » 

R/ « Seigneur Jésus, ouvre-nous les Ecritures. Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous 

parles.» R/ 

Evangile : St Luc (24, 35-48) 

Profession de Foi : 
 Proposition ci-jointe (Notre Dame des 3 Vallées - NAMUR) ou Symbole des apôtres récité. 

 
- Célébrant : Je crois en Dieu Père, qui nous envoie au devant des autres pour annoncer que la vie a 
vaincu la mort et que l’amour triomphera.  

Assemblée : Nous croyons. 
- Célébrant : Je crois en Jésus Christ, qui nous rejoint là où nous sommes rassemblés, se laisse 
reconnaître chaque fois que nous partageons le pain et ressuscite chaque fois que nous relevons nos 
frères et sœurs écrasés par le mal. 

Assemblée : Nous croyons. 
 
 
 
 



 
 
 
- Célébrant : Je crois en l’Esprit Saint, qui aujourd’hui encore nous aide à vaincre nos hésitations et 
nos peurs et nous donne la force d’affronter le mal pour en faire surgir la résurrection et la vie.  

Assemblée : Nous croyons. 
- Célébrant : Je crois à l’Eglise, lorsque dans les moments de découragement et d’obscurité elle nous 
aide à retrouver la joie et des raisons de vivre. 

Assemblée : Nous croyons. 
 

Prière universelle : Refrain : « Fais de nous les témoins de ton amour. » 

 
Célébrant : Dans la foi, faisons monter vers Dieu les demandes et les attentes de ses enfants. 

 

1- Seigneur, tu as révélé les mystères des Ecritures à tes disciples et tu as donné ton Esprit d’amour qui 

fit naître l’Eglise. Donne encore aujourd’hui à tous les chrétiens d’annoncer à leurs frères ta présence 

et ton salut, nous t’en prions. R/ 

 

2- Seigneur Jésus notre défenseur, nous te confions ceux qui œuvrent pour plus de justice, ceux qui 

consolent et qui partagent. Regarde aussi ceux qui donnent leur vie pour servir leurs frères. Soutiens-

les dans leurs démarches fraternelles, nous t’en prions. R/ 

 

3- Seigneur, tu nous as choisis comme témoins. Donne-nous l’audace de rencontrer l’inconnu dans le 

besoin, de rechercher celui qui connaît la détresse, d’entendre celui qui appelle. Que ton Esprit garde 

notre foi toujours vivante et active, nous t’en prions. R/ 

 
Célébrant : Seigneur notre Dieu, malgré notre faiblesse, tu comptes sur nous. Que la présence de ton 

Fils Jésus à nos côtés soit notre soutien et que ton Esprit nous assiste maintenant et dans les siècles des 

siècles.  

 

Saint le Seigneur : Messe « Signe d’amour » 

 

Anamnèse : « Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, 

viens, Seigneur Jésus. » 

 

Notre Père : proclamé 

 

Agneau de Dieu : Messe « Signe d’amour » 

 

Communion : « Celui qui a mangé de ce pain.»   D 140-3 (feuille des fidèles, n° 5) 

 

Prière finale :  

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… 

 

Chant final : « Christ aujourd’hui nous appelle.»  ( feuille des fidèles n° 9, couplet 3) 

 


