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Liturgie de la messe (Mercredi dans l’Octave de Pâques) 
 

Ouverture de la célébration 
 
 
Chant d’ouverture: 
 
 
Salutation 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.  R. Amen. 
 
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la communion de 
l’Esprit Saint, soient toujours avec vous.   R. Et avec votre esprit. 
 
 
Mot de bienvenue et introduction du célébrant.  
 
Joyeuses Pâques! Nous sommes rassemblés ce matin (cet après-midi) pour célébrer la 
résurrection de Jésus, la plus grande fête chrétienne! Pâques marque la fin du carême. Au 
cours de ces quarante jours de prière, de jeûne et d’aumône, nous avons également fait un 
jeûne verbal du mot « alléluia ». Aujourd’hui, c’est avec anticipation et joie que nous 
utilisons ce mot de louange familier afin d’accueillir la bonne nouvelle que Jésus Christ est 
ressuscité des morts! 
 
Le mot de bienvenue peut être fait avant le début de la célébration. Dans ce cas, il peut être fait par un 
animateur/animatrice.   
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Préparation Pénitentielle 
 

Durant le temps pascal, il est approprié que la préparation pénitentielle soit remplacée par l’aspersion de 
l’eau bénite. Voir Appendice I. 
 
Seigneur Jésus, tu amènes les morts à la vie dans l’Esprit, prends pitié de nous.       
R. Prends pitié de nous. 
 
Ô Christ, tu apportes le pardon et la paix aux pécheurs, prends pitié de nous.         
R. Prends pitié de nous. 
 
Seigneur Jésus, tu apportes la lumière à ceux et celles qui sont dans les ténèbres, 
prends pitié de nous.  
R. Prends pitié de nous. 
 
Que Dieu tout-puissant 
nous fasse miséricorde ; 
qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. R. Amen. 
 
 
 

Gloria 
 

Le Gloire à Dieu est chanté tout au long de l’Octave de Pâques (les 8 jours qui suivent Pâques). Si la 
célébration de votre école a lieu à un autre moment, il est possible de l’omettre. 
 
 
 
Prière (Mercredi dans l’Octave de Pâques) 
Dieu qui nous donne chaque année 
la joie de fêter la résurrection du Seigneur, 
Ouvre-nous, à travers ces fêtes d’ici-bas, 
le chemin vers la joie éternelle. 
Par Jésus Christ. 
R. Amen. 
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Liturgie de la Parole 
 

 
Première lecture (Actes 3, 1-10)  

 
Introduction à la lecture1 
 

Après sa résurrection, Jésus se montre aux disciples et leur parle du Royaume de Dieu. 
Lorsque le temps est venu pour lui de retourné à son Père, Jésus promet aux apôtres qu’il 
demeurera avec eux par la présence de l’Esprit Saint. 
 
Le récit de la première lecture se déroule après la Pentecôte, après que les disciples furent 
remplis de l’Esprit Saint. Ce jour-là, Pierre et Jean s’en vont au Temple de Jérusalem pour 
prier. À l’entrée du Temple, que l’on appelait la Belle Porte, se trouve un homme paralysé 
de naissance qui demande l’aumône (il voulait de l’argent). Au lieu d’ignorer l’homme ou de 
lui donner des sous, Pierre et Jean s’arrêtent pour lui parler.  
 
Écoutons maintenant comment Pierre et Jean ont aidé cet homme et quelle fut sa réaction.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Intro aux lectures- Au numéro 128 de  la  Présentat ion généra le  du Misse l  romain ,  3e  ed .  typ ique 2002, i l  e s t  pré c i s é  que " l e  prê t r e  
peut ,  en  que lques  mots  t r è s  bre f s ,  in troduire  l e s  f idè l e s  à  la  l i turg i e  de  la  Paro l e" . 
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Lecture du livre des Actes des Apôtres 

En ces jours-là, [IMAGE 1] 
Pierre et Jean montaient au Temple 
pour la prière de l’après-midi, à la neuvième heure. 
On y amenait alors un homme, infirme de naissance, 
que l’on installait chaque jour à la porte du Temple, 
appelée la « Belle-Porte », 
pour qu’il demande l’aumône à ceux qui entraient. 
Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le Temple, 
il leur demanda l’aumône. 
Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, [IMAGE 2] 
et il dit : 
« Regarde-nous ! » 
L’homme les observait, 
s’attendant à recevoir quelque chose de leur part. 
Pierre déclara : 
« De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; 
mais ce que j’ai, je te le donne : 
au nom de Jésus Christ le Nazaréen, 
lève-toi et marche. » 
Alors, le prenant par la main droite, 
il le releva 
et, à l’instant même, 
ses pieds et ses chevilles s’affermirent. 
D’un bond, il fut debout [IMAGE 3] 
et il marchait. 
Entrant avec eux dans le Temple, 
il marchait, bondissait, et louait Dieu. 
Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. 
On le reconnaissait : 
c’est bien lui qui était assis à la « Belle-Porte » du Temple 
pour demander l’aumône. 
Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés 
devant ce qui lui était arrivé. 

 

Parole du Seigneur.      R. Nous rendons gloire à Dieu. 
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Psaume 104(105), 1-2, 3-4, 6-7, 8-9  
 
R. Joie pour les cœurs qui cherche Dieu. ou Alléluia!  
 
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; 
chantez et jouez pour lui, 
redites sans fin ses merveilles. R. 

Glorifiez-vous de son nom très saint : 
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 
Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
recherchez sans trêve sa face. R. 

Vous, la race d’Abraham son serviteur, 
les fils de Jacob, qu’il a choisis. 
Le Seigneur, c’est lui notre Dieu : 
ses jugements font loi pour l’univers. R. 

Il s’est toujours souvenu de son alliance, 
parole édictée pour mille générations : 
promesse faite à Abraham, 
garantie par serment à Isaac. R. 
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Acclamation (Ps 117, 24) 
 
Alléluia. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie! 
Alléluia.  
 
 
Si l’Alléluia a été enterré au cours de la liturgie du mercredi des Cendres, le contenant dans lequel il se 
trouve peut- être présenté, ouvert et on peut en sortir l’Alléluia pour le montrer à tous. Ceci peut se faire sans 
explication pendant que l’on chante l’Acclamation.  
 
L’Alléluia devrait être placé pour le reste de la célébration à un endroit qui dénote son importance. (Par 
exemples : en bannière devant l’autel ou à travers les bras d’une large croix.) 
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Évangile (Luc 24, 13-35) 

 
Le Seigneur soit avec vous.     R. Et avec votre esprit. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  R. Gloire à toi, Seigneur! 
 
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), [IMAGE 1] 
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. 

Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, [IMAGE 2] 
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 : [IMAGE 3] 
« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem 
qui ignore les événements de ces jours-ci. » 
Il leur dit : [IMAGE 4] 
« 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, 
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et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; 
mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 
Il leur dit alors : [IMAGE 5] 
« 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, [IMAGE 6] 
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. [IMAGE 7] 
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. [IMAGE 8] 
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. 

Acclamons la Parole de Dieu.    R. Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
Pour mettre l’emphase sur la fin du jeûne du mot « Alléluia », on peut chanter de nouveau l’acclamation 
après le répond à l’évangile. L’acclamation ne remplace donc pas les mots « Louange à toi, Seigneur Jésus. » 
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Homélie  
 
 
Prière universelle 
 
La réponse aux intentions peut être remplacée par une autre réponse appropriée qui peut être dite ou chantée 
par l’assemblée. De même, il est possible de remplacer des intentions ou d’ajouter celles qu’auront composées 
des élèves ou des membres de la communauté. 
 
Introduction 
En ces jours très saints, demandons au Père tout-puissant, afin que la Pâque de son 
Fils unique, Jésus Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier.  
 
R. Ô Christ ressuscité, entends notre prière. 
 
Pour l’Église, afin qu’elle marche comme Jésus sur les routes du monde à la rencontre de 
l’humanité d’aujourd’hui, prions. 
 
 
Pour nos dirigeants politiques, afin qu’ils fassent tout en leur pouvoir pour alléger les 
souffrances des personnes plus vulnérables de notre société, prions.  
 
 
Pour notre communauté scolaire, afin que nous reconnaissions Jésus ressuscité dans la 
proclamation de la Parole, dans la fraction du pain et dans le visage de chaque personne 
autour de nous, prions. 
 
 
Pour les membres de nos familles, afin que leurs yeux s’ouvrent et reconnaissent la présence 
réconfortante de Jésus au cœur de leur famille, prions.   
 
 
Pour chacun de nous, afin que nous invitions Jésus à marcher avec nous et partager la joie 
de ceux et celles qui font la rencontre du Seigneur, prions.  

 

 
Prière de conclusion 
Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple : Accorde à nous tous ce qu’ils 
te demandent et à chacun ce qu’il faut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R. Amen.  
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Liturgie eucharistique 
 
Chant d’offertoire :  
 
Préparation des dons 
 
Louange à Dieu pour l e  pain 
Tu es  béni ,  Dieu de l ’univers ,  to i  qui  nous donnes c e  pain,  f rui t  de  la  t erre  e t  du 
travai l  des  hommes nous t e  l e  présentons :  i l  dev iendra l e  pain de la  v i e .  
R. Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
Louange à Dieu pour l e  v in 
Tu es  béni ,  Dieu de l ’univers ,  to i  qui  nous donnes c e  v in ,  f rui t  de  la v igne e t  du 
travai l  des  hommes nous t e  l e  présentons :  i l  dev iendra l e  v in du Royaume é terne l .  
R. Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église. 
R. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

 
Prière sur les offrandes (Mercredi dans l’Octave de Pâques) 
Accueille, Seigneur, 
le sacrifice qui rachète les hommes ; 
et dans ton action bienveillante, 
procure-nous le salut de l’esprit et du corps. 
Par Jésus. 
R. Amen. 
 

Prière eucharistique II 
 

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

Élevons notre cœur. 
R. Nous le tournons vers le Seigneur.  

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R. Cela est juste et bon. 
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Préface (1re Préface de Pâques) 
Vraiment, il est juste et il est bon  
de te glorifier, Seigneur, en tout temps 
mais plus encore [aujourd’hui] (pendant  l ’o c tave  de  Pâques)  
                             [en ces jours]  
où le Christ, notre Pâque, a été immolé : 
Car il est l’Agneau véritable 
qui a enlevé le péché du monde : 
en mourant, il a détruit notre mort ;  
en ressuscitant, il nous a rendu la vie. 
C’est pourquoi le peuple des baptisés, 
rayonnant de la joie pascale, 
exulte par toute la terre, 
tandis que les anges dans le ciel 
chantent sans fin l’hymne de ta gloire :   
 
        Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

        Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
        Hosanna au plus haut des cieux. 
 
(de la Veillée pascale jusqu’au 2e dimanche de Pâques inclus) 

Toi qui es vraiment saint,  
toi qui est la source de toute sainteté, 
nous voici rassemblés devant toi, 
et dans la communion de toute l’Église, 
nous célébrons le jour très saint 
où ressuscita selon la chair 
notre Seigneur Jésus Christ. 
Par lui, que tu as élevé à ta droite, 
Dieu notre Père, nous te prions : 
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+ Sanctifie ces offrandes 
en répandant sur elles ton Esprit ; 
qu’elles deviennent pour nous 
le corps + et le sang 
de Jésus, le Christ notre Seigneur.  
Au moment d’être livré 
et d’entrer librement dans sa passion, 
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit 
et le donna à ses disciples, en disant : 
 
«Prenez, et mangez-en tous : 
ceci est mon corps livré pour vous. » 
 
De même, à la fin du repas, 
il prit la coupe ; 
de nouveau il rendit grâce, 
et la donna à ses disciples, en disant : 
 
«Prenez, et buvez-en tous : 
car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé 
pour vous et pour la multitude 
en rémission des péchés. 
Vous ferez cela, 
En mémoire de moi. » 
 

Il est grand le mystère de la foi. 
 

R.  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, 

  nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
Faisant ici mémoire 
de la mort et la résurrection de ton Fils, 
nous t’offrons, Seigneur, 
le pain de la vie et la coupe du salut, 
et nous te rendons grâce, 
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. 
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Humblement, nous te demandons  
qu’en ayant part au corps et au sang du Christ, 
nous soyons rassemblés 
par l’Esprit Saint en un seul corps. 
 

Souviens-toi, Seigneur, 
de ton Église répandue à travers le monde : 
Fais-la grandir dans ta charité 
avec le Pape N., 
notre évêque N., 
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. 
 

(de la Veillée pascale jusqu’au 2e dimanche de Pâques inclus), on peut ajouter 
Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître  
en cette fête de Pâques 
de l’eau et de l’Esprit Saint 
pour une vie nouvelle dans le Christ.   

 

Souviens-toi aussi de nos frères 
qui se sont endormis 
dans l’espérance de la résurrection, 
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie : 
reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. 
 

Sur nous tous enfin, 
nous implorons ta bonté : 
Permets qu’avec la Vierge Marie, 
la bienheureuse Mère de Dieu, 
avec les Apôtres et les saints de tous les temps 
qui ont vécu dans ton amitié, 
nous ayons part à la vie éternelle, 
et que nous chantions ta louange, 
par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé.  
 

Par lui, avec lui et en lui, 
à toi, Dieu le Père tout-puissant, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 
tout honneur et toute gloire,  
pour les siècles des siècles. 
 

R. Amen.  
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Communion 
 
Notre Père 

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. 

 
 
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ;  
par ta miséricorde, libère-nous du péché,  
rassure-nous devant les épreuves,  
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets  
et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.  
 
R. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des 
siècles ! 
 
 
Échange de paix 
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ; pour que ta volonté 
s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi 
qui règnes pour les siècles des siècles.                                               R. Amen.  
 
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.                         R. Et avec votre esprit.  
 

 
Fraction du pain 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.  



15 
 

 
Communion 
Seigneur Jésus Chris t ,  Fi l s  du Dieu v ivant ,  se lon la vo lonté  du Père  e t  avec  la  
puissance  du Saint-Espri t ,  tu as donné ,  par ta mort ,  la  v i e  au monde;  que ton corps e t  
ton sang me dé l ivrent  de  mes péchés  e t  de  tout  mal ;  fa i s  que j e  demeure f idè l e  à t es  
commandements  e t  que jamais  j e  ne  so i s  séparé  de to i .  
 
Heureux les invités au repas du Seigneur! Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde. 
R. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir; mais dis seulement une parole et je serai 
guéri. 
 
 
Chant de communion : 
 
 
Prière après la communion (Mercredi dans l’Octave de Pâques) 

Nous te le demandons Seigneur : 
Que cette communion au mystère de ton Fils 
nous fasse entrer, libres de tout vieillissement, 
dans la nouvelle création.  
R. Amen. 
 

 
 

Rite de conclusion 
 
Annonce(s) 
 
 
Envoi 

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

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

Allez dans la paix et la joie du Christ. 
R. Nous rendons grâce à Dieu! 
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Chant d’envoi : 
APPENDICE 1 

 
 

ASPERSION DE L’EAU BÉNITE 
 
Le rite de bénédiction de l’eau et de l’aspersion 
(Ce r i t e  t i en t  l i eu  de  préparat ion pén i t en t i e l l e  au début  de  la  messe . )  

 
Après avoir salué l’assemblée, le prêtre debout au siège, tourné vers le peuple, ayant devant lui le vase avec l’eau à 

bénir, invite l’assemblée à prier :  
 
Demandons au Seigneur de bénir cette eau ;  
Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême : 
Que dieu nous garde fidèles à l’Esprit que nous avons reçu. 
 
Seigneur, Dieu tout-puissant, (au temps pascal) 
écoute les prières de ton peuple : 
alors que nous venons célébrer la merveille de notre création 
et la merveille plus grande encore de notre rédemption, 
daigne bénir + cette eau. 
Tu l’as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. 
Tu en as fait aussi l’instrument de ta miséricorde : 
par elle tu as libéré ton peuple de la servitude 
et tu as étanché sa soif dans le désert ; 
par elle les prophètes ont annoncé la nouvelle Alliance 
que tu voulais sceller avec les hommes ; 
par elle enfin, 
eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, 
tu as renouvelé notre nature pécheresse 
dans le bain de la nouvelle naissance. 
Quand cette eau, maintenant, 
nous rappelle notre baptême 
et nous fasse participer à la joie de nos frères 
les baptisés de Pâques. 
Par Jésus, Le Christ, notre Seigneur.  R. Amen. 
 
Puis le prêtre asperge le peuple d’eau bénite, en circulant (dans l’église) si c’est utile pour la signification du geste. 
 
 
Pendant ce temps, on chante un chant approprié. 
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Revenu au siège, le prêtre dit : 
 

Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés 
et, par la célébration de cette eucharistie, 
nous rende dignes de participer un jour 
au festin de son Royaume. 
R. Amen. 
 
 
 
 
 
 


