Samedi 14 avril 3ème dimanche de Pâques B
Accueil par l’animateur : Comme les premières communautés chrétiennes, nous sommes réunis 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. Chantons notre joie
Inclure à la fin la messe du souvenir si nécessaire

Chant d’entrée : Quand il disait à ses amis
Prière pénitentielle : aspersion, chant : écoute en toi la source
Gloria : P. Richard
Introduction aux lectures : Pierre dans son discours aux Juifs, comme Jean dans sa première lettre, nous
appellent à nous convertir pour obtenir le pardon de nos péchés, c’est à dire à recevoir du Christ la grâce du
pardon qu’il nous a obtenue dans l’offrande de sa vie.
Méditation : lecture du psaume, refrain : ENTENDS LA VOIX DE MA PRIERE QUAND JE CRIE VERS TOI,
QUAND JE LEVE LES MAINS, QUAND J'IMPLORE TA PRESENCE

Acclamation de l’Evangile : le Christ est vivant I 214
Credo proclamé
Prière universelle : refrain SEIGNEUR, FAIS DE NOUS DES OUVRIERS DE PAIX, SEIGNEUR, FAIS DE NOUS
DES BATISSEURS D'AMOUR.

Lecteur :
• Témoins de la foi des Apôtres, les évêques ont mission de l’annoncer au monde. Pour que l’Esprit les
guide et les soutienne, prions le Ressuscité
• Témoins de la Parole, les catéchistes et accompagnateurs la transmettent avec enthousiasme. Pour les
jeunes qui leur sont confiés, prions le Ressuscité
• Témoins de vérité et de paix, moines et moniales rayonnent de la joie pascale. Pour ceux qui vont à
leur rencontre, en quête de bonheur, prions le Ressuscité
• Témoins des merveilles du Créateur, il nous faut le dire ! Pour que les baptisés se sentent renouvelés
dans leur mission, prions le Ressuscité.
Offertoire
Sanctus : messe des talents Fantino

Anamnèse : messe des talents Fantino

Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : messe entrons dans son Eglise
Communion : Grain de blé
Après la communion
Mon Seigneur et mon Dieu, te tiens-tu à mes côtés ? Je ne te reconnais pas.
Frappes-tu à ma porte ? Je ne t’entends pas. Je suis sourd au son de ta voix.
Me fais-tu signe ? Je ne te vois pas.
Et pourtant, mon Seigneur et mon Dieu, je voudrais tant te voir, j’aimerais tellement te toucher, je désire si
fort t’entendre.
Donne-moi la force de croire, même si je ne vois pas dans tes mains, la trace des clous, même si je ne mets
pas ma main dans ton côté.
Donne-moi la force de proclamer avec joie et vérité : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Sortie : Ressuscité de Colombier

