
3ème Dimanche de Pâques 
 
Entrée : Quand deux ou trois (Holi) 
 

1- Où sont amour et charité 
Jésus est présent 
Où sont pardon et unité 
Jésus est vivant 
 
2- Et il est le Dieu 
Qui ici nous rassemble 
Et il est le Dieu 
Qui aime qu’on lui ressemble 
 
3- Quand deux ou trois  
Sont réunis en son nom 
Jésus est là 
Au milieu d’eux, au plus profond 
 

4- Où grandit la fraternité 
Jésus est présent 
Où est semé la joie, la paix 
Jésus est vivant 
 
5- Et il est le Dieu 
Qui içi nous rassemble 
Et il est le Dieu 
Qui aime qu’on lui ressemble 
 
6- Quand deux ou trois  
Sont réunis en son nom 
Jésus est là 
Au milieu d’eux, au plus profond 

Alléluia (Ps 117) :  
Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 

1- Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour ! 

 
Communion 
 
VOUS M’AVEZ RECONNU À LA FRACTION DU PAIN : PRENEZ-LE 
VOUS M’AVEZ RECONNU DANS CE PAIN EN VOS MAINS : MANGEZ-LE 
AVEC VOUS, JE CONCLUS UNE ALLIANCE NOUVELLE 
AVEC VOUS, JE CONCLUS UNE ALLIANCE ÉTERNELLE 
 
1- Voici le commencement 
“Le Verbe s’est fait chair” 
Voici le commencement 
Je suis venu sur terre 
Couché dans une mangeoire. (bis) 
 
2- Me voici devant la porte 
M’entends-tu donc frapper ? 
Me voici devant la porte 
Si tu me laisses entrer 
Je mangerai chez toi. (bis) 
 
3- Me voici parmi la foule 
Comment la rassasier ? 
Me voici parmi la foule 
Je veux tout lui donner 
Je suis le pain de vie. (bis) 
 



4- Me voici au bord du puits 
Si je te donne à boire 
Me voici au bord du puits 
Et si tu veux y croire 
Je suis source d’eau vive. (bis) 
 
5- Me voici aux pieds des hommes 
Laissez-moi vous laver 
Me voici aux pieds des hommes 
Laissez-moi vous aimer 
Je suis le serviteur. (bis) 
 

6- Me voici vers Emmaüs 
De quoi avez-vous peur ? 
Me voici vers Emmaüs 
Écoutez votre cœur 
Je suis ressuscité. (bis) 
 
7- Me voici Ressuscité 
Qui viendra au festin ? 
Me voici Ressuscité 
Qui recevra mon pain ? 
Vous serez mes témoins. (bis) 

 
Envoi : Nous sommes prêts à partir  (Agapè) 
 
1- Nous avons reçu l’Esprit au matin de notre baptême 
Notre Père nous a dit ce jour : « Tu es mon enfant, Je t’aime » 
Nous voici désormais membres d’une Eglise en devenir 
Nous sommes prêts maintenant à partir. 
 
R/ Nous marcherons sur les chemins du monde entier 
Nous ferons de nos vies des signes, présence du Ressuscité. 
Forts de l’amour de la Parole qui nous unit 
Nous bâtirons un monde où règne 
La paix de son Esprit. 
 
2- Nous partageons l’amour du Père dans le pain de l’eucharistie, 
Comme une source de lumière, un feu qui brûle dans nos vies. 
Renouvelés par le corps, fortifiés par le sang de Jésus Christ 
Nous sommes prêts maintenant à partir. 
 
Refrain 
 
3- Cet amour que nous recevons, pourquoi ne pas le partager. 
Nourris de la parole de Dieu, Il nous envoie en messagers. 
Nous sommes tous à présent engagés dans un peuple de martyrs 
Nous sommes prêts maintenant à partir. 
 
Refrain 
 
4- L’amour du Père est éternel, l’Amour de Dieu nous conduira 
Vers un royaume de lumière que nous construisons ici-bas. 
Témoins de cette espérance nous nous tournons confiants vers l’avenir 
Nous sommes prêts maintenant à partir. 


