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Jésus s’approche pour marcher avec eux 

Luc 24, 15 
 

 

Entrée       A 174 

R/ Il est vraiment ressuscité ! 

Pourquoi chercher parmi les morts ? 

Il est vivant comme Il l’a promis ! ALLELUIA ! 
1. O quelle joie quand on m’a dit : Approchons-nous de sa maison,  

dans la cité du Dieu vivant.  
2. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car 

éternel est son amour ! 
3. Avec Jésus nous étions morts ; avec Jésus, nous revivons : nous 

avons part à sa clarté. 
4. Approchons-nous de ce repas, où Dieu convie tous ses enfants, 

mangeons le Pain qui donne vie. 
5. Que Jésus-Christ nous garde tous, dans l’unité d’un même Corps, 

nous qui mangeons le même pain. 
6. Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur ! 

Montrons au monde no-tre foi ! 
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Pardon      G 323-1 

  

Jésus, humble de cœur, Cœur transpercé par amour pour les pécheurs. R/ 
Jésus, notre grand Dieu, mis au tombeau par amour pour les pécheurs. R/ 
Jésus, ressuscité, Prêtre éternel par amour pour les pécheurs. R/  

Gloire     C 242-1   

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.  

  Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense  gloire ! R/ 
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant,  

 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! R/ 
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, 

 Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! R/   

1
ère

 lecture : Livre des Actes des Apôtres  2, 14.22b-33 

Première homélie de Pierre. C’était le jour de la Pentecôte : nous 
sommes témoins de ce « Jésus le Nazôréen », nous sommes témoins 
de sa résurrection. 

 

Psaume 15 (16) R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout !  X 10 

   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. » 

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. 

En effet, c’est de lui que parle le psaume de 
David: Je regardais le Seigneur sans 
relâche, s’il est à mon côté, je ne tombe 
pas. 

26
 Oui, mon cœur est dans l’allégresse, 

ma langue chante de joie; ma chair elle-
même reposera dans l’espérance: 

27
 tu ne 

peux m’abandonner à la mort ni laisser ton 
fidèle connaître la corruption. 

28
 Tu m’as 

montré le chemin de la vie, tu me rempliras 
d’allégresse par ta présence. 
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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. 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
à ta droite, éternité de délices ! 

2
ème

 lecture : Première lettre de saint Pierre Apôtre  1, 17-21 

Pierre, encore, s’adresse à d’anciens païens, nouveaux chrétiens, qui 
semblent avoir reçu une sérieuse formation biblique ! Oui, pour comprendre le 
Nouveau il est bon de connaître le Premier Testament. « Crainte de Dieu » = 
vénération, confiance, tendresse envers son père… 

Accl. Evangile   Alleluia, Alleluia, Alleluia!   I 36 

Verset : Seigneur Jésus, fais-nous comprendre les Écritures ! Que notre 

cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. 
 

Evangile  de Jésus Christ selon saint Luc  24, 13-35 

Le mystérieux marcheur du chemin d’Emmaüs fait découvrir peu à peu 
à ses compagnons le mystère de Jésus Christ, messie-sauveur. 
Alors… le cœur a chaud et accueille Parole et Pain de Dieu. 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45  

Pr.Univ.Fidèles  Christ ressuscité, exauce-nous ! 

Saint     Messe « vers toi Seigneur » page 55 AL 102 

Apr. consécr.      Missel romain 

Il est grand le mystère de la Foi : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.  

Nous célébrons, ta résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire !  

Agneau   Messe « vers toi Seigneur »   AL 102 
Ac. grâce     Haendel 

R/ A toi la gloire, O- res-suscité ! A- toi- la victoire, pour 

l’éternité ! 
1. Brillant de lumière, l’ange est descendu ; il roule la pierre, du 

tombeau vaincu. 
2. Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans 

cesse que Christ est vainqueur. 
3. Il est ma victoire, mon libérateur. Ma vie et ma gloire, le 

Christ mon Sauveur ! 
 

 
 
 
 

quête de ce dimanche : 
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ANNONCES 
-Catéchèse : Prochaines rencontres le samedi 3 mai et le samedi 

17 mai à la Paroisse de 10h à 12h30. 

-Préparation à la Première communion: Prochaine rencontre le 

samedi 10 mai de 10h à 13h à la Paroisse. La retraite à Frohnau 

aura lieu du jeudi 22 mai au vendredi 23 mai. 

- Baptêmes des enfants se préparant à la 1
ère

 Communion : le 

samedi 24 mai à 15h à l’église St Thomas d’Aquin. 

- La Messe de Première Communion aura lieu le dimanche 25 

mai à 11h à l’église St Thomas d’Aquin. 

- Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du 

mois à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le Mercredi 7 mai. 

Pour clôturer  les différentes prédications  sur la famille qui ont eu 
lieu pendant le temps de carême, le groupe de préparation au 
mariage et le Père Alain vous invitent à prendre part à une réflexion 

sous forme de récollection le dimanche 11 Mai 2014 après la 

messe sur le thème "La famille aujourd´hui; quels défis?"  La 
réflexion débutera par un bon repas fraternel et une projection 
cinématographique. Vous êtes tous cordialement invités. 

- La communauté Point-Cœur organise, avec le Père Jean-Marie 

Porté, un pèlerinage à Neuzelle à  la frontière polonaise, le 

Dimanche 18 mai. Les personnes intéressées peuvent s‘inscrire sur 
la liste au fond de l'église. 

Messe des familles : le Dimanche 18 mai. 

Le sacrement de la Confirmation aura lieu le Dimanche 1er juin 
2014 en l’église St Thomas. 

Horaire d’ouverture du secrétariat: 
- mardi de 17h à 19h, mercredi 11h-13h, jeudi 16h30-18h, vendredi de 15h à 18h. 

Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien 

avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et de 17h à 18h30.  

 

 

. 
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