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Samedi, 3ème Semaine du Temps Pascal  
 

Introduction 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres,  
R/ et ma bouche publiera ta louange.  

Antienne invitatoire 

Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia ! 

Psaume invitatoire : (94) 

1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 
le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
4 il tient en main les profondeurs de la terre, 
et les sommets des montagnes sont à lui ; 
5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 
et les terres, car ses mains les ont pétries. 
 
6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
7 Oui, il est notre Dieu ; + 
nous sommes le peuple qu'il conduit, 
le troupeau guidé par sa main. 
 
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? + 
8 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
comme au jour de tentation et de défi, 
9 où vos pères m'ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. 
 
10 « Quarante ans leur génération m'a déçu, + 
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, 
il n'a pas connu mes chemins. 
11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment : 
Jamais ils n'entreront dans mon repos. » 



 

 

 

Hymne : Il est vivant 
J.F Frié — CNPL 
 

Il est vivant ! Tu l'as vu la première. 
Parle, Marie de Magdala ! 
- Hors du tombeau, debout dans la lumière, 
Il dit : « Marie » ! C'était sa voix ! 
 
R/ Nous l'avons vu ressuscité, 
Nous, témoins de la Vérité ! 
Il est venu, il reviendra ! 
Amen ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
Le cœur brûlant, vous alliez, près du Maître, 
Vers Emmaüs, sur le chemin... 
- Nous étions deux ! Il s'est fait reconnaître, 
Le soir, à la fraction du pain ! 
 
Vous étiez onze, nous dit l'Écriture, 
La nuit couvrait Jérusalem... 
- Il a paru ! Il montrait ses blessures ! 
Il a soufflé son Esprit Saint ! 
 
Est-ce Jésus, celui qui t'a fait signe 
De l'approcher, dis-nous, Thomas ? 
- Sur mon Seigneur et mon Dieu, moi, indigne, 
J'ai vu les marques de la croix ! 
 
Depuis Damas, tu ne peux plus te taire... 
Confirme-nous ce que tu crois. 
- Moi, Paul, je dis qu'ils étaient cinq cents frères, 
Témoins du Christ, tous à la fois ! 

Antienne 

Les paroles que j’ai données sont esprit et vie. Alléluia. 

Psaume : 118-19 

145 J’appelle de tout mon cœur : réponds-moi ; 
je garderai tes commandements. 
146 Je t’appelle, Seigneur, sauve-moi ; 
j’observerai tes exigences. 
147 Je devance l’aurore et j’implore : 
j’espère en ta parole. 



 

 

148 Mes yeux devancent la fin de la nuit 
pour méditer sur ta promesse. 
149 Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix : 
selon tes décisions fais-moi vivre ! 
150 Ceux qui poursuivent le mal s’approchent, 
ils s’éloignent de ta loi. 
151 Toi, Seigneur, tu es proche, 
tout dans tes ordres est vérité. 
152 Depuis longtemps je le sais : 
tu as fondé pour toujours tes exigences. 

Antienne 

Donne-moi la Sagesse assise auprès de toi, alléluia. 

CANTIQUE de la Sagesse (Sg 9) 

1 Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, 
par ta parole tu fis l'univers, 
2 tu formas l'homme par ta Sagesse 
pour qu'il domine sur tes créatures, 
3 qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté, 
qu'il rende, avec droiture, ses jugements. 

4 Donne-moi la Sagesse, 
assise près de toi. 
 
Ne me retranche pas du nombre de tes fils : 
5 je suis ton serviteur, le fils de ta servante, 
un homme frêle et qui dure peu, 
trop faible pour comprendre les préceptes et les lois. 
6 Le plus accompli des enfants des hommes, * 
s'il lui manque la Sagesse que tu donnes, 
   sera compté pour rien. 
 
9 Or la Sagesse est avec toi, 
elle qui sait tes œuvres ; 
elle était là quand tu fis l'univers, * 
elle connaît ce qui plaît à tes yeux, 
   ce qui est conforme à tes décrets. 
10 Des cieux très saints, daigne l'envoyer, 
fais-la descendre du trône de ta gloire. 

Qu'elle travaille à mes côtés 
et m'apprenne ce qui te plaît. 
11 Car elle sait tout, comprend tout, * 



 

 

guidera mes actes avec prudence, 
   me gardera par sa gloire. 

 

Antienne 

Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie. Alléluia. 

Psaume : 116 

1 Louez le Seigneur, tous les peuples ; 
fêtez-le, tous les pays ! 
 
2 Son amour envers nous s'est montré le plus fort ; 
éternelle est la fidélité du Seigneur !  

Parole de Dieu : (Rm 14, 7-9) 

Aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : si 
nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le 
Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. 
Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des 
morts et des vivants.  

Répons 

R/ Vous cherchez Jésus, le Crucifié ? 
Il n’est pas ici, il est ressuscité, alléluia ! 

V/ Je monte vers mon Père et votre Père, 
vers mon Dieu et votre Dieu. R/ 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

 

Antienne de Zacharie 

À qui donc irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie. Nous croyons que tu 
es le Fils de Dieu, alléluia. 

Cantique de Zacharie (Lc 1) 

68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 
69 Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 



 

 

 
70 comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 
71 salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 
72 amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 
73 serment juré à notre père Abraham 
   de nous rendre sans crainte, 
 
74 afin que, délivrés de la main des ennemis, + 
75 nous le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 
76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
   prophète du Très-Haut : * 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
   et tu prépareras ses chemins 
 
77 pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
 
78 grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
 
79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
   et l'ombre de la mort, * 
pour conduire nos pas 
   au chemin de la paix. 

Intercession 

Jésus de Nazareth, reconnu Fils de Dieu par ta résurrection, 
— bénis et sanctifie tous les hommes. 

R/ Souviens-toi de tes frères. 

Premier des vivants, tu fais renaître celui qui croit en toi, 
— donne aux baptisés de vivre en fils de lumière. 

Toi qui soutiens la confiance de ton Église en marche, 
— donne-lui d’annoncer hardiment ta résurrection. 



 

 

Tu es entré après beaucoup de souffrances dans la gloire du Père, 
— change en joie la peine des hommes. 

Tu nous appelles au festin du Royaume, 
— sois le pain qui nous ressuscitera au dernier jour. 

 

Notre Père 

Oraison 

Dieu qui renouvelles par le baptême ceux qui croient en toi, protège leur naissance 
dans le Christ ; défends-les contre les assauts du mal pour qu'ils répondent 
fidèlement à ta grâce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Évangile du jour  

« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 60-69) 

Alléluia. Alléluia. 
Tes paroles, Seigneur, 
sont esprit et elles sont vie. 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 
Alléluia. (cf. Jn 6, 63c.68c) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, 
Jésus avait donné un enseignement 
dans la synagogue de Capharnaüm. 
Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : 
« Cette parole est rude ! 
Qui peut l’entendre ? » 
Jésus savait en lui-même 
que ses disciples récriminaient à son sujet. 
Il leur dit : 
« Cela vous scandalise ? 
Et quand vous verrez le Fils de l’homme 
monter là où il était auparavant !… 
C’est l’esprit qui fait vivre, 
la chair n’est capable de rien. 
Les paroles que je vous ai dites sont esprit 
et elles sont vie. 
Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » 
Jésus savait en effet depuis le commencement 
quels étaient ceux qui ne croyaient pas, 
et qui était celui qui le livrerait. 
Il ajouta : 
« Voilà pourquoi je vous ai dit 
que personne ne peut venir à moi 
si cela ne lui est pas donné par le Père. » 

À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent 
et cessèrent de l’accompagner. 
Alors Jésus dit aux Douze : 
« Voulez-vous partir, vous aussi ? » 
Simon-Pierre lui répondit : 
« Seigneur, à qui irions-nous ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 
Quant à nous, nous croyons, 
et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 



 

 

 

 


