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Liturgie de la parole du dimanche 26 avril 2020  
3ème dimanche de Pâques (Année A) 

 

En cette période de confinement, une liturgie de la parole sur zoom est proposée ce mois-ci par la 
communauté catholique francophone d’Indianapolis.  
 

Veuillez vous inscrire dès maintenant ou en avance et de préférence au plus tard à 12h50 le 26 
avril, au lien suivant :  
https://ivytech.zoom.us/meeting/register/tJcqcequpjsiEtPNyhwI1HxPva9pYOW9RVel 
Mot de passe : gabriel 
 

La liturgie commencera à 13h et tout le monde sera « muté » jusqu’au moment du signe de la paix. 
La séance sera enregistrée pour nous permettre d’examiner et analyser son déroulement, afin de 
nous améliorer pour d’éventuelles liturgies futures via zoom. 
 

Si vous avez des questions, ou des difficultés d’accès à cette séance via zoom, veuillez contacter 
Ginette Ninon-Koné à son adresse électronique personelle de préférence 
(g_ninon2@yahoo.com) avant 12h le 26 avril.  
 

LE CHANT D’OUVERTURE 
 

Christ est vraiment ressuscité 
https://www.youtube.com/watch?v=QwZe197fRXw 

 

1. Christ est vraiment ressuscité ! 
Ne cherchons plus à la tombe ! 
Il est vivant dans la gloire ! 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

2. Christ est vraiment ressuscité ! 
Le premier-né de ce monde, 
À demeurer près du Père. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

3. Christ est vraiment ressuscité ! 
Il nous appelle à renaître, 
Selon l’Esprit du Royaume. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

LA PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant,  
Je reconnais devant mes frères que j’ai péché,  
En pensée, en parole, par action et par omission.  
Oui, j’ai vraiment péché.  
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie,  
Les anges et tous les saints,  
Et vous aussi, mes frères,  
De prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

P/. Que Dieu tout-puissant... la vie éternelle.  
R/. Amen 
 

https://ivytech.zoom.us/meeting/register/tJcqcequpjsiEtPNyhwI1HxPva9pYOW9RVel
mailto:g_ninon2@yahoo.com
https://www.youtube.com/watch?v=QwZe197fRXw
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LA PRIÈRE D’OUVERTURE 
 

P/. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort :  
Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous en portions tous les fruits. Par Jésus le Christ… 
 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

La première lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 14.22b-33) 
 

Le jour de la Pentecôte, 
Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, 
Éleva la voix et leur fit cette déclaration : 
« Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, 
Sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. 
Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, 
En accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, 
Comme vous le savez vous-mêmes. 
 

Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, 
Vous l’avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. 
Mais Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, 
Car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son pouvoir. 
En effet, c’est de lui que parle David dans le psaume : 
Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche : 
Il est à ma droite, je suis inébranlable. 
C’est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie ; 
Ma chair elle-même reposera dans l’espérance : 
Tu ne peux m’abandonner au séjour des morts ni laisser ton fidèle voir la corruption. 
Tu m’as appris des chemins de vie, 
Tu me rempliras d’allégresse par ta présence. 
 

Frères, il est permis de vous dire avec assurance, 
Au sujet du patriarche David, 
Qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd’hui chez nous. 
Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré 
De faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. 
Il a vu d’avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi : 
Il n’a pas été abandonné à la mort, et sa chair n’a pas vu la corruption. 
Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. 
Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, 
Et il l’a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez. 

– Parole du Seigneur.  
R/. Nous rendons grâce à Dieu. 

 
Le psaume (Ps 15 (16), 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11) 

https://www.youtube.com/watch?v=SZ5OCMTqZpw 
https://www.youtube.com/watch?v=rzQYx4nJklU 
 

Refrain : Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie. 
  

1. Garde-moi, mon Dieu : J’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 

https://www.youtube.com/watch?v=SZ5OCMTqZpw
https://www.youtube.com/watch?v=rzQYx4nJklU
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Seigneur, mon partage et ma coupe : 
De toi dépend mon sort. ». R/. 
 

2. 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. R/. 
 

3. 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. R/. 
 

4. Tu m’apprends le chemin de la vie : 
Devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! R/. 

  
La deuxième lecture :  Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 1, 17-21) 

    

Bien-aimés, 
Si vous invoquez comme Père 
Celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, 
Vivez donc dans la crainte de Dieu, 
Pendant le temps où vous résidez ici-bas en étrangers. 
Vous le savez : 
Ce n’est pas par des biens corruptibles, l’argent ou l’or, 
Que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères ; 
Mais c’est par un sang précieux, 
Celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. 
Dès avant la fondation du monde, Dieu l’avait désigné d’avance 
Et il l’a manifesté à la fin des temps à cause de vous. 
C’est bien par lui que vous croyez en Dieu, 
Qui l’a ressuscité d’entre les morts 
Et qui lui a donné la gloire ; 
Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. 
    

– Parole du Seigneur.  
R/. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

L’ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
 

P/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 
 

P/. Proclamation de l’Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 24, 32) 
R/. Gloire à toi, Seigneur. 
      

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. 
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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. 
 

P/. Acclamons la Parole de Dieu. 
R/. Louange à Toi, Seigneur Jésus. 



5 

 

L’HOMÉLIE 
 

Écoutons l’homélie du Père Michaël Driscoll.   
 
 

LA PROFESSION DE LA FOI 
 

Je crois en un seul Dieu,  
Le Père tout-puissant,  
Créateur du ciel et de la terre,  
De l’univers visible et invisible.  
 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,  
Le Fils unique de Dieu,  
Né du Père avant tous les siècles :  
Il est Dieu, né de Dieu,  
Lumière, née de la Lumière,  
Vrai Dieu, né du vrai Dieu,  
Engendré non pas créé,  
De même nature que le Père,  
Et par Lui tout a été fait.  
Pour nous les hommes, et pour notre salut,  
Il descendit du ciel ;  
Par l’Esprit Saint,  
Il a pris chair de la Vierge Marie,  
Et s’est fait homme.  
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.  
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures  
Et Il monta au ciel ;  
Il est assis à la droite du Père.  
Il reviendra dans la gloire,  
Pour juger les vivants et les morts,  
Et son règne n’aura pas de fin.  
 

Je crois en l’Esprit Saint,  
Qui est Seigneur et qui donne la vie ;  
Il procède du Père et du Fils ;  
Avec le Père et le Fils,  
Il reçoit même adoration et même gloire ;  
Il a parlé par les prophètes.  
 

Je crois en l’Église,  
Une, sainte, catholique et apostolique.  
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.  
J’attends la résurrection des morts,  
Et la vie du monde à venir.   
Amen. 
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LA PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

P/. Mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter nos humbles demandes au Seigneur.  
 

1. Prions pour l’Église, afin qu’à l’image du Christ marchant avec les disciples d’Emmaüs, elle sache 
accompagner les personnes qui s’approchent d’elle et leur transmettre la joie. Ensemble, prions le 
Seigneur.  
R/. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. 
 

2. Prions que ta lumière, Seigneur, éclaire chaque être humain en cette pandémie, qu’elle aide 
chaque homme à découvrir ta présence, à toi le Dieu aimant, parmi les souffrants. Ensemble, prions 
le Seigneur. 
R/. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. 
  

3. Prions pour les personnes qui ne trouvent pas de sens à leur vie et celles qui sont sous l’emprise 
des addictions et de la peur, afin qu’elles rencontrent sur leur chemin des témoins d’espérance. 
Ensemble, prions le Seigneur. 
R/. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. 
 

4. Prions pour notre communauté, afin qu’elle sache reconnaître les signes de la présence du Christ 
même dans les moments difficiles. Ensemble, prions le Seigneur 
R/. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. 
 

5. Une famille rend grâce au Seigneur Jésus-Christ et à la Vierge Marie pour l’anniversaire de 
naissance de leur épouse, maman et sœur. Que le Seigneur la bénisse et lui accorde paix, joie, santé, 
et prospérité. Ensemble, prions le Seigneur. 
R/. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. 
 

P/. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton Nom,  
Écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels. Toi qui règnes pour les siècles 
des siècles. Amen. 
 

NOTRE PÈRE (Récité) 
 

P/. Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du 
Sauveur… 
 

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.   
Car c’est à toi qu’appartiennent,  
Le règne la puissance et la gloire,  
Pour les siècles des siècles,  
Amen. 
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L’ACTE DE LA COMMUNION SPIRITUELLE 
 
Disons tous ensemble :  

Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le Très-Saint Sacrement de l’autel. Je t’aime 
par-dessus toute chose et mon âme te désire. Puisqu’à présent nous ne pouvons pas te recevoir de 
façon sacramentelle, viens au moins spirituellement dans nos cœurs (silence). Et comme tu es venu, 
nous t’embrassons et nous nous unissons entièrement à toi. Ne permets pas que nous soyons jamais 
séparés de toi.  
 

LA MÉDITATION  
 

Chantons Victoire  
https://www.youtube.com/watch?v=lV5fpdRsNFk&amp;list=RDlV5fpdRsNFk&amp;start_radio=1 

 

Refrain : Chantons Victoire, Alléluia ! 
Le Christ Seigneur est ressuscité. (2x) 
 

Venez, dansons, jubilons de joie, 
Le Christ est ressuscité, 
Sur terre, il n’y aura plus de doute, 
Car le Christ est ressuscité. (2x) 
 

Gloire ! Au Christ Seigneur, Gloire, Gloire 
Gloire ! Au libérateur de l’univers. (4x) 
 

LA PRIÈRE FINALE 
 
P/. Que la grâce du mystère pascal abonde et fructifie en nous !  
Dieu tout-puissant, tu nous as mis sur le chemin du salut :  
Aide-nous à répondre à tes bienfaits.  
Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés :  
La passion de ton Fils les a rachetés, qu’ils mettent leur joie dans sa résurrection.  
Par Jésus le Christ ressuscité qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, 
Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
R/. Amen. 
 

LA BÉNÉDICTION ET LE RENVOI 
 

P/. Le Seigneur soit avec vous.  
R/. Et avec votre esprit.  
 

P/. Que Dieu tout-puissant vous bénisse,  
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  
R/. Amen. 
 

P/. Allons, dans la paix du Christ.  
R/. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lV5fpdRsNFk&amp;list=RDlV5fpdRsNFk&amp;start_radio=1
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LE SIGNE DE LA PAIX 

P/. Avant d’achever notre prière aujourd’hui, donnons-nous un signe de la paix. Maintenant, on va 
enlever le « mute » afin que nous puissions nous saluer pendant quelques instants.  
 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

R/. Avec votre esprit. 

 

LES ANNONCES  
En français (in French) 
 

1. La prochaine messe en français est prévue pour le dimanche 10 mai à 13h. Nous confirmerons 
si elle aura lieu comme prévu à l’église St Gabriel, ou si elle aura lieu en ligne. 

 

2. Si vous souhaitez recevoir les courriels de la communauté catholique francophone 
d’Indianapolis et ne les recevez pas encore, veuillez envoyer un courriel à 
acfadi2014@gmail.com. 

 

En anglais (in English) 
 

1. The next mass is planned for Sunday, May 10th at 1 pm. We will confirm if it will take place at 
Saint Gabriel, as planned, or if it will be held online. 

 

2. If you wish to receive the e-mails from the French-speaking Catholic community of Indianapolis, 
and do not yet receive them, please send an e-mail to acfadi2014@gmail.com.  

 
 
 

LE CHANT FINAL 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité 
https://www.youtube.com/watch?v=GKWDOEwu6g8 
 

Refrain : Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant, comme il l’avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la Vie ! 
 

1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi, 
La vie a détruit la mort, Christ est ressuscité ! R/. 
 

2. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants, louez Dieu ! Christ est ressuscité ! R/. 
 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu, notre sauveur ! 
Sans fin, louez le Seigneur ! Christ est ressuscité ! R/. 
 

4. Accueillez en votre cœur Jésus-Christ, l’Agneau vainqueur ! 
Il est le chemin de la Vie, Christ est ressuscité ! R/. 
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