
 

 

 
 

 

 

 

ACCUEIL & OUVERTURE 

 
Chant : « Tenons en éveil » C243 https://www.youtube.com/watch?v=vBOeEcKZCXs 

 

 Tenons en éveil la mémoire du Seigneur : Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 
 

 1) Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme, Alléluia, Bénissons-le ! 

  Il engendre le corps des enfants de sa grâce, Alléluia, Bénissons-le ! 

  Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde. 
 

 2) Notre Dieu a voulu voir en nous son image, Alléluia, Bénissons-le ! 

  Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, Alléluia, Bénissons-le ! 

  Pour lui rendre la joie dont l’Eglise est heureuse. 
 

 3) Dieu nous maintient au couvert de son ombre, Alléluia, Bénissons-le ! 

  Il nous prend dans la nuit qui nous tourne vers Pâques, Alléluia, Bénissons-le ! 

  Pour lui rendre l’honneur que lui rendent les anges. 
 

 4) Dieu nous choisit pour sa bonne nouvelle, Alléluia, Bénissons-le ! 

  Il suscite partout des énergies nouvelles,  Alléluia, Bénissons-le ! 

  Pour lui rendre la vie qu’il nous donne à mains pleines. 
 

 5) Notre Dieu nous permets de chanter sa louange,  Alléluia, Bénissons-le ! 

  Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes,  Alléluia, Bénissons-le ! 

  Pour lui rendre la voix qu’il a mise en nos bouches. 
 

Gloire à dieu 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Lecture du livre des actes des Apôtres 2,14.22B-33 

 

Psaume n° 15 (16) : Tu m’apprends Seigneur, le chemin de la vie 

 

Proclamation de l’Évangile Lc 24, 13-35 

 

Profession de Foi 

 

Prière Universelle 
 

Invitation : 

Aujourd’hui comme hier, Jésus est là, tout près, présent à tout ce que nous vivons. Prions-le avec foi… 
 

Or tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux.                     
(Lc 24,15). 
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« A l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem » Luc 24,33 
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Seigneur, nous te confions les personnes seules, isolées ou malades…qu’elles découvrent la présence d’une 
oreille attentive et la chaleur d’un cœur plein de tendresse… 
 

A vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur (Lc 24,22a). 

Seigneur, éveille la foi et l’espérance de ceux qui doutent, de ceux qui sont découragés… 

Que notre attention, à leur égard, témoignage de ta présence… 
 

Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l’ayant rompu, il le leur donna 
(Lc24, 30).Seigneur, nous te prions pour tous les baptisés, qu’ils découvrent la richesse de tes sacrements et 

qu’ils en vivent… 
 

Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route, et nous ouvrait les Écritures ? 

(Lc 24, 32) ? 

Seigneur, sois toujours au cœur de ton Église, qu’elle accomplisse sa mission qui consiste à être témoin du 

Christ Ressuscité… 
 

Conclusion :  

Seigneur, nous croyons que tu nous accompagnes partout où nous vivons.  

Que ton Esprit nous entraîne dans le mystère de Pâques qui nous aide à croire que le Christ Ressuscité se 

donne à nous, qu’il est témoin de ton amour infini pour chacun de nous. Amen. 

 

TEMPS DE LA LOUANGE ET L’ACTION DE GRÂCE 
 

Action de grâce : 
Une fois chacun a trouvé sa place, la personne qui conduit la prière peut introduire au « Notre père » en 

disant par exemple : 
 

 Seigneur, notre dieu, tu as ressuscité Jésus d’entre les morts 

 Et dès aujourd’hui, tu nous donnes part à sa vie ! 

 Nous te rendons grâce et nous te bénissons ! 
 

 Alléluia 
 

 Il est manifesté, après sa résurrection, à tous ses apôtres. 

 Il nous devance aujourd’hui sur nos chemins 

 Et se donne à reconnaitre en nous partageant la parole et le pain. 

 Nous te rendons grâce et nous te bénissons ! 
 

 Alléluia 

 

Notre Père 
 

MÉMENTOS :         

Mme LEGOY Mireille        

Mme FONTAINE Sylvie 

Mme DUVAL Rose 

 
 

 

 

 

 

 

En ces temps de confinement, nous avons la chance de pouvoir bénéficier de plusieurs outils de 

lien, internet, lettre d’info, Havre et Caux, site internet… . 

Mais pensons-y, plus de présence aux messes = plus de quête ! 

Pour que l’économie de nos paroisses et notre diocèse ne s’effondre pas, nous pouvons 

verser notre participation à la quête dominicale ou faire un don via : 

https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=LEHAVRE&reserved_paroisse=Saint_

Charles_du_Port-Le_Nativité 
 

Vous pouvez aussi participer en envoyant un don par chèque à l’ordre de : 

G.I.P. St Charles du Port & la Nativité 
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