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3e dimanche de Pâques     

ST-ÉTIENNE 

ST-SAUVEUR 

 Messes : St Étienne : samedi 18 h 
St Sauveur : dimanche 8 h 30 

Cathédrale : dimanche 10 h 30 
Semaine : Saint-Sauveur 

7 h (sauf samedi) - 8 h 30 - 12 h 05 
Du lundi au samedi 

Chemin faisant 
Avec les disciples d’Emmaüs, notre marche de Pâques se poursuit. 
Chaque dimanche ne nous remettons-nous pas en route pour découvrir à 

nouveau dans nos vies la présence du Christ ressuscité ? 
Comme pour les compagnons d’Emmaüs, c’est en chemin que notre foi, tou-

jours un peu plus, nous fait saisir le mystère de Dieu. 
Ces disciples de route nous rappellent que l’écoute attentive de la Parole et 

le geste symbolique de la fraction du pain suscitent notre foi, qui est toujours 
recommencement, ce sont ces deux médiations qui nous transforment petit à 
petit en disciple missionnaire. 

Relire les évènements de notre vie à la lumière des Écritures ET 
Vivre le geste de la fraction du pain, qui n’est pas un geste secondaire 

puisqu’il donne sens à ce que fit Jésus, l’Agneau de Dieu qui se laissa « briser » 
pour que vivent ses frères. 

Ainsi de dimanche en dimanche nous quittons notre cœur lent à croire tout 
ce qu’ont dit les prophètes pour devenir un cœur brûlant d’amour pour le Sei-
gneur qui nous parle en chemin. 

Le soleil déclinant obligeait les disciples à s’arrêter. Jésus ne va pas entrer 
sans être invité « Reste avec nous » est leur demande. Ce « Reste avec nous » a 
le sens fort de demeurer, pas seulement de rester un moment. Il entra donc 
pour demeurer avec eux. 

Toutefois l’inconnu ne restera qu’un moment avec eux. 
A peine prit-il le pain, le bénit, le partagea et le leur donnait, il disparaît. 
Luc oriente notre compréhension vers une demeure du Ressuscité d’une 

autre qualité. L’inconnu s’en va quand il est reconnu. Mais le Vivant qui partage 
le pain et donne son corps en nourriture demeure avec eux. Et c’est cette pré-
sence reconnue du Ressuscité qui remet en route, à l’instant même, Cléophas et 
son compagnon se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Alors le miracle se pro-
duit, la communauté réunie à Jérusalem témoigne : c’est bien vrai le Seigneur 
est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon Pierre, à leur tour ils deviennent 
des disciples missionnaires en racontant ce qui s’était passé sur le chemin... Et 
comment le Seigneur s’était fait reconnaître au partage de la Parole et du Pain. 

Oui, bienheureuse liturgie conciliaire qui nous a fait redécouvrir les deux 
tables, celle de la Parole et celle du Pain. 

Père Jean PERRIN  



  

Orgue – 

 Chant d’entrée :  Jubilez, criez de joie 

Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l'Esprit, 
Dieu nous ouvre un avenir ; jubilez, criez de joie, 
Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir. 

 

1) Rendons grâce à notre Père, car de lui vient toute vie, 
pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit. 

 
2) Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité, 
il s'élève dans la gloire où nous sommes appelés. 

 
3) A l'Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants 
il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants. 

 Aspersion Alleluia, alleluia, alleluia ! 

1 J'ai vu l'eau vive jaillissant  
du cœur du Christ, alleluia ! … 
Tous ceux que lave cette eau  
seront sauvés et chanteront : alleluia ! … 
 

2 J'ai vu la source devenir un fleuve 
immense, alleluia ! … 
Les fils de Dieu rassemblés  
chantaient leur joie d'être sauvés, alleluia !... 

3 J'ai vu le Temple désormais  
s'ouvrir à tous, alleluia ! … 
Le Christ revient victorieux,  
montrant la plaie de son côté, alleluia ! … 
 

4 J'ai vu le Verbe  
nous donner la paix de Dieu, alleluia !...  
Tous ceux qui croient en son nom  
seront sauvés et chanteront : alleluia ! … 

 Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant. 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, 
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. 

 

  L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  
 

 1ère lecture : Ac – 2, 14-22b-33 PIERRE ANNONCE LE CHRIST RESSUSCITÉ 

 Ps. 15 : Garde moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. 
1. 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. » 
 

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. 

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. 
 

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

 2nde lecture 1ère Lettre de saint Pierre Apôtre – 1, 17-21 



  

 Acclamation : Alléluia « O Filii et filiæ » 

 Évangile : Luc – 24, 13-35 APPARITION AUX DISCIPLES D’EMMAÜS 

 Profession de foi - proclamée  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d'où Il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  

 

Prière universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

L I T U R G I E  E U C H A R I S T I Q U E  

Offertoire – Orgue 

 Acclamation  –  BERTHIER C 178   

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. 
Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 
Hosanna au plus haut des Cieux ! (bis) 

Qu'il soit béni au nom du Seigneur, Celui qui est, qui était et qui vient ! 
Hosanna au plus haut des Cieux ! (bis) 

 Chant de la fraction – A 221-1 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs ! 
Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : 

Il aura droit aux fruits de l'Arbre de la vie ! 

Communion – Orgue 

 Chant d’action de grâce     Haendel 

R/ À Toi la gloire, ô Ressuscité 
À 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. 

 Chant à la Vierge   

Regina cœli, lætare, Alleluia ! 
Quia quem meruisti portare, Alleluia ! 
Resurrexit, sicut dixit, Alleluia ! 
Ora pro nobis Deum, Alleluia !  

Reine du ciel, réjouissez-vous, Alleluia ! 
Car celui que vous avez mérité de porter, Alleluia ! 
Est ressuscité comme il l’a dit, Alleluia ! 
Priez Dieu pour nous, Alleluia ! 

  



  

S E M A I N E  D U  3 0  A V R I L  A U  7  M A I  2 0 1 7  

 

 Ce dimanche, à la messe de 10 h 30 à la Cathédrale, célébration de 

la Profession de Foi de jeunes du Collège de la Tour d’Auvergne. 

 

Concert à la Cathédrale de 14 h à 14 h 30, avec un ensemble de 

200 enfants dont Centre d’Art Choral, Maîtrise de St Brieuc, de 

Tréguier, Maîtrise de Bretagne, Conservatoire. 
A la Basilique Saint-Sauveur, à 14 h 45 puis 15 h 30, le Centre 

d’Art Choral avec un quintette de cuivre chantera Bach et Aichin-
ger. 
 
 

 Demain 1er mai, Fête de la Saint-Joseph, il n’y a qu’une seule messe 
paroissiale à 9 h à la Basilique Saint-Sauveur. 
 Samedi 6 mai, à 20 h 30, à l’église Saint-Etienne, dans le cadre « Une 
cathédrale dans la ville », concert avec le Chœur de chambre Vibrations : 
Les dix commandements (création) d’Anthony Girard (entrée payante). 
 Dimanche 7 mai, la quête sera celle du premier dimanche du mois, en-
tièrement destinée à la paroisse. 

A l’issue   de la messe de 10 h 30 à la cathédrale, partage du verre de l’amitié. 
 

 

*** 

 

Dimanche 14 mai, 8ème Pèlerinage des épouses et grands-mères de famille 
à Saint-Gonlay (en lisière de la forêt de Paimpont), de 8 h 30 à 17 h 45. 
Contact/inscription : pelesdesmeres35@gmail – 06 49 06 77 71 
 

 


