
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe des 17/18 avril – 3ème dimanche de Pâques – Année B

Accueil  : Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous accueille en sa maison

Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie
Alléluia !

 O quelle joie quand on m'a dit :
"Approchons-nous de sa maison,
Dans la cité du Dieu vivant."

Jérusalem, réjouis-toi,
Car le Seigneur est avec toi :
Pour ton bonheur il t'a choisie.

Pardon : Kyrie
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

   
1ère lecture 
Lecture du livre des Actes des Apôtres
« Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité 
d’entre les morts. » (Ac 3, 13-15.17-19)

Psaume : 4 (4,2, 4.7,9)
R/ Sur nous, Seigneur,
que s’illumine ton visage !
ou : Alléluia ! (4, 7b)

Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

2ème lecture
Lecture de la première lettre de saint Jean
« C’est lui qui obtient le pardon de nos péchés et de ceux du 
monde entier. » (1 Jn 2, 1-5a)

Acclamation de l’Evangile : Alleluia !

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 
« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il 
ressusciterait d’entre les morts le troisième jour.» 
(Lc 24,35-48)

Credo : Proclamé

Prière universelle :
Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs.

Sanctus :
Le Seigneur est saint (ter)
Le Seigneur est notre Dieu,
Le Seigneur est notre Père
Il règne dans les cieux,
Qu’il règne sur le terre.

Anamnèse : 
Christ est venu, Christ est né
Christ a souffert, Christ est mort
Christ est ressuscité
Christ est vivant
Christ reviendra, Christ est là. (bis)

Agneau de Dieu : Proclamé

Communion : Dans le creux de nos mains
Dans le creux de nos mains où repose le pain,
Ton corps nous est donné,
Jésus ressuscité, ton corps nous est donné,
Pain vivant partagé.

Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir.
Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard.

Notre amour est brûlant, ton amour est présent ;
Ainsi que tu l´as dit,
Jésus ressuscité, ainsi que tu l´as dit,
Tu nous donnes ta paix.

Envoi : Chercher avec toi dans nos vies

Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie
Par toi, accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie

Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie
Permets la Pâque sur nos pas

 Nous ferons tout ce qu’il dira.

Puisque tu demeures avec nous
Pour l’Angélus, Vierge Marie
Guide nos pas vers l’inconnu
Car tu es celle qui a cru.


	Nous ferons tout ce qu’il dira.

