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Sanctus. ♫1. Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur de l’univers, Saint le 

Seigneur de l’univers ! Hosanna, louange à toi ! 
2. Qu’il soit béni celui qui vient, Lui, l’envoyé du Dieu très saint, Que ciel et terre à 

pleine voix, Chantent sans fin Hosanna ! 
 

Anamnèse. ♫Louange à toi qui étais mort, Louange à toi qui es vivant ! Notre sau-
veur et notre Dieu, tu reviendras Seigneur Jésus ! 

 

♫NOTRE PÈRE qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

que ta Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensés Et ne nous laisse  pas entrer 
en tentation mais délivre-nous du mal.….. car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen 

 

Agneau de Dieu. ♫1. Agneau de Dieu, Agneau pascal, Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver, De notre monde, prends pitié ! 

2. Agneau de Dieu, Agneau pascal, Toi qui enlèves le péché, Nous te prions, viens 
nous sauver, Donne ta paix et prends pitié ! 

 

NOUS COMMUNIONS AU CORPS DU CHRIST 
 

♫1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l'univers, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

2. C'est lui notre joie ! Alléluia ! 
C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 

C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

Prière après la communion. Seigneur Jésus, nous t'avons rencontré vivant /dans la 
proclamation de ta Parole /et dans le partage de ton pain./ Comme Thomas, nous 
pouvons te dire /"Mon Seigneur et mon Dieu." /Toi qui nous donnes la paix,/ nous te 
prions encore : /donne-nous d'accueillir la vie que tu nous offres /et de savoir en ren-
dre témoignage,/ toi le Vivant pour les siècles des siècles./ Amen. 
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LE MOMENT DE L’ACCUEIL 
 

♫ Misericordes sicut Pater. (Bis) 
 

Rendons grâce au Seigneur car il est bon,  
in aeternum misericordia ejus. 
Il créa le monde avec sagesse,  
in aeternum misericordia ejus. 
Il conduit son peuple à travers l’histoire,  
in aeternum misericordia ejus. 
Il pardonne et accueille ses enfants,  
in aeternum misericordia ejus. 

 
Rendons grâce au Fils, lumière des nations,  
in aeternum misericordia ejus. 
Il nous aima avec un cœur de chair,  
in aeternum misericordia ejus. 
Tout vient de lui, tout est à lui,  
in aeternum misericordia ejus. 
Ouvrons nos cœurs aux affamés & aux assoiffés,  
in aeternum misericordia ejus. 

 
Prière pénitentielle  

♫Seigneur Jésus tu es venu, Chercher ce qui était perdu.  
Nous te prions, viens nous sauver. Ecoute-nous et prends pitié.  

 
Gloire à Dieu.  
 

♫Gloire éternelle à notre Dieu, Paix sur la terre comme aux cieux.  
Nous te louons, nous t’acclamons, Père très saint, nous t’adorons.  
 
Sauveur du monde Jésus-Christ, Agneau de Dieu, le Fils béni.  
Toi qui enlèves le péché, Ecoute-nous et prends pitié.  
 
Toi le seul Saint, le seul Seigneur, Toi le Très-Haut, Jésus vainqueur,  
Avec le Père et l’Esprit Saint, Dieu glorieux, loué sans fin.  
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Prière d’ouverture. Que notre prière soit source de paix (Silence)… Oui, Dieu, 
Père de Jésus Christ, / tu as fait de ton Fils le premier Vivant. / En lui, tu nous as ré-
conciliés avec la vie. /Que la paix qu’il a instaurée soit notre héritage/ en ces temps de 
conflits. / En partageant cette paix si précieuse, /avec tous les hommes, / nous la 
recevrons comme notre bien commun/ pour les siècles des siècles. Amen. 
 

NOUS ECOUTONS LAPAROLE DE DIEU 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 
 

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule 
âme ; et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient 
tout en commun. C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoi-
gnage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux 
tous. Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires 
de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente 
pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins 
de chacun. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 117.  ♫Rendez grâce au Seigneur, il est bon !Eternel est son amour. 
 

 Oui, que le dise Israël /: Eternel est son amour !/ Que le dise la maison 
d’Aaron:/Eternel est son amour !/Qu’ils le disent ceux qui craignent le sei-
gneur:/Eternel est son amour ! 

 Le bras du seigneur se lève, / le bras du Seigneur est fort !/Non, je ne mourrai 
pas, je vivrai / pour annoncer les actions du Seigneur./Il m’a frappé, le Seigneur, il 
m’a frappé,/mais sans me livrer à la mort. 

 La pierre qu’ont rejeté les bâtisseurs/ est devenue la pierre d’angle:/c’est là 
l’œuvre du Seigneur,/la merveille devant nos yeux,. Voici le jour que fit le Sei-
gneur,/qu’il soit pour nous jour de fête et de joie. 

 

Lecture de la première lettre de saint Jean 
 

Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu celui qui 
aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous 
reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et 
que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder 
ses commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout 
être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, 
c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que 
Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le  
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Prière universelle. ♫Seigneur donne-nous ton Esprit pour construire ton 
Royaume ! 
 

1.Pour les artisans de paix, pour les hommes et les femmes qui luttent pour redonner 
dignité aux blessés de la vie, Christ ressuscité, nous te prions. 
 

2.Pour les jeunes en quête d’avenir et de sens pour leur vie. Pour les chômeurs à 
l’affut d’un travail. Christ ressuscité, nous te prions. 
 

3.Pour les malades et les prisonniers dont la traversée de l’épreuve se fait longue. 
Pour les personnes qui doutent quand elles sont touchées par l’épreuve, Christ res-
suscité, nous te prions. 
 

4.Avec notre pape François, nous te prions pour ceux et celles qui ont une grande 
responsabilité dans la gestion économique. Pour que les penseurs et acteurs de la 
finance mondiale trouvent le courage de dire non au libéralisme et l’exclusion, en 
ouvrant de nouveaux chemins équitables, Christ ressuscité, nous te prions. 
 

NOUS ENTRONS DANS LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

♫Tu as triomphé de la mort, Jésus ressuscité, 

Et nous chantons : alléluia, alléluia! L'univers est transfiguré : 
Chaque jour le pain devient ton corps. alléluia , alléluia! 

 

Tu as démasqué le péché, Messie libérateur, 
Et nous chantons : alléluia! alléluia ! Le salut jaillit de ton cœur : 

Désormais nous sommes pardonnés. alléluia , alléluia! 
 

Tu nous as donné ton Esprit,Seigneur, Maître de tout, 
Et nous chantons : alléluia , alléluia! Tu demeures au milieu de nous : 

L'impossible s'ouvre à tes amis. alléluia , alléluia! 
 

Prière sur les offrandes. Père de Jésus Christ,/ accueille, avec le pain et le vin,/ 
/l’offrande de ma vie./ Renouvelé par la foi et le baptême,/ puissé-je vivre, chaque jour/ 
en enfant de lumière/ et parvenir  au bonheur sans fin./ Par Jésus, notre Sei-
gneur.Amen 
 

Préface. A toi notre louange,  Père de tous les hommes, / qui nous réuni en commu-
nauté de croyants / par Jésus, ton Fils bien-aimé. / Il vient au milieu de nous /et nous 
apporte la paix. / Avec l’aide de l’Esprit, / sans l’avoir vu, nous croyons, / nous l’aimons 
et nous proclamons qu’il est le Vivant, / notre Seigneur et notre Dieu. /C’est pourquoi 
remplis d’une immense espérance, / nous exultons avec le ciel en fête en chantant : 
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Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas 
était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au 
milieu d’eux. Il dit : 
 
 

Puis il dit à Thomas :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors Thomas lui dit :  
 

Jésus lui dit :  
 
 
 
 

Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jé-
sus a faits en présence des disciples et qui ne 
sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont 
été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, 

vous ayez la vie en son nom. 
– Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. 
 

NOUS PROCLAMONS NOTRE FOI 

Je crois en Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a fait renaître par la 
résurrection du Christ. Source de tout amour, il nous a créés pour une vie qui n'aura 
pas de fin. 
- Je crois que Jésus,  Fils de Dieu, est bien vivant; il a vaincu la mort. Il nous entraîne 
à sa suite vers le Père et il fait de nous les témoins privilégiés de la Bonne Nouvelle 
par la puissance de sa grâce. 
- Je crois en l'Esprit-Saint, notre force. Il nous invite à former une communauté qui n'a 
qu'un seul cœur et une seule âme. Son souffle inspire notre prière et, avec nos frères, 
nous confessons "mon Seigneur et mon Dieu". 
-Je crois à la vie au-delà de la mort avec la présence aimante de Dieu notre Père. 
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sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend 
témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. 
– Parole du Seigneur.Nous rendons grâce à Dieu. 
 

♫Alléluia. Alléluia. Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux 
ceux qui croient sans avoir vu ! Alléluia. (Jn 20, 29) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en 
ce premier jour de la semaine, alors que les 
portes du lieu où se trouvaient les disciples 
étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit :   

 
 
Après cette parole, il leur montra ses mains et 
son côté. Les disciples furent remplis de joie en 
voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : 
 
 
 
 

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : 
 

Or, l’un des Douze, Thomas, ap-
pelé Didyme (c’est-à-
dire Jumeau), n’était pas avec 
euxquand Jésus était venu. Les 
autres disciples lui disaient :  

 
Mais il leur déclara : 

 

« La paix soit avec vous ! »  

 

« La paix soit avec vous ! De même 
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je 
vous envoie. » 

« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remet-
trez ses péchés, ils seront remis ; à qui 
vous maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. » 

« Nous avons vu le 
Seigneur ! » 

« Si je ne vois pas dans ses 
mains la marque des clous, si je 
ne mets pas mon doigt dans la 
marque des clous, si je ne mets 
pas la main dans son côté, 
non, je ne croirai pas ! » 

« La paix soit avec vous ! » 

« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; 
avance ta main, et mets-la dans mon côté 
: cesse d’être incrédule, sois croyant. » 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

« Parce que tu m’as vu, tu crois. 
Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu. » 
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