
Prière sur les offrandes : Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles 

et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ ; renouvelés par la foi et le 

baptême, qu’ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (1
e
 PREFACE DE PAQUES) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie /Notre Père /Agneau de Dieu 
TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Prions encore le Seigneur : Nous t’en prions, Dieu tout-puissant : que le mystère de 

pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d’agir en nos cœurs.  Par 

Jésus le Christ… –Amen. 
 
BENEDICTION 

-Par la résurrection de ton fils, Dieu vous a fait grâce du salut, il a fait de vous ses 
enfants : ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. –Amen. 
-En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté : qu’il vous 
donne part à sa vie éternelle. – Amen. 
 -Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ, vivez dès maintenant 
en enfants du Royaume. –Amen. 
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. – 
Amen. 
 

ENVOI 

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles; 
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais ! 

1.- Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
          Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
2.-Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce; 
Il est notre sauveur, notre libérateur. 

« Pour tous les hommes et tous les peuples et de tous les temps, de toute la 
terre, du monde visible et invisible, Jésus a souhaité, apporté, et créé  

la paix» Karl BARTH (1886-1968) 
 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

28 avril 2019 –Dimanche de la Divine Miséricorde©. 
 

«Mon Seigneur et mon Dieu»  
1/ Sans avoir vu nous le croyons :  
Christ accomplit sa promesse. 

Christ est vraiment ressuscité, Il est pour nous renaissance. 
Esprit du Fils en est témoin, ardent désir vers le Père. 
Alleluia, Alleluia! Christ est pour nous renaissance. 
  2/ Christ s’est levé d’entre les morts et nous en traîne en   
sa Gloire. 
  Christ en sa chair est exalté, Il est pour nous espérance. 
   Pourquoi chercher parmi les morts le cœur vivant de la terre? 

   Alleluia, Alleluia! Christ est pour nous espérance. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de 

l’Esprit Saint, soient toujours avec vous.  –Et avec votre Esprit.   
 

Frères et sœurs, Christ est vivant, il est ressuscité ! Sans l’avoir vu, nous croyons en 

sa présence au milieu de nous. En cette célébration, sachons le reconnaitre dans 

notre assemblée, dans sa parole qu’il nous délivre et dans le sacrement de son corps 

et de son sang.  

La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, le Seigneur est patient et son 
amour éternel. Implorons sa miséricorde et accueillons son pardon. 

-Signeur Jésus, envoyé par le Père pour nous faire passer de la mort à la vie, 
prends pitié de nous!       – Prends pitié de nous! 
- O Christ, venu dans le monde pour nous donner la paix de Dieu, prends pitié 
de nous !       – Prends pitié de nous! 
- Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, tu nous renouvelles par le 
souffle de l’Esprit, prends pitié de nous !   –Prends pitié de nous!   

Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.   

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du monde, re-
çois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le 
Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

Prions le Seigneur : Dieu de miséricorde infini, tu ranime la foi de ton peuple par les 

célébrations pascales ; augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions 
toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel Esprit nous a fait renaître, et quel 
sang nous as rachetés. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne 

avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.   

JÉSUS-CHRIST, SOLEIL DE PÂQUES,  
LÈVE-TOI DANS NOTRE NUIT ! 
JÉSUS-CHRIST, SOLEIL DE PÂQUES,  
FAIS-NOUS VIVRE DE TA VIE ! 
  1/   Tu es passé dans nos ténèbres pour allumer le feu nouveau. 

  Béni sois-tu, Fils de lumière, tu es vainqueur de nos tombeaux. 
2/   Tu es passé par nos tristesses, nos cœurs exultent de ta joie. 

Béni sois-tu pour tes merveilles !   Ton chant pascal est dans nos voix. 
  3/   Tu es passé parmi ton peuple, ses liens d’esclave sont tombés. 
  Tu es, Seigneur, toujours à l’œuvre sur nos chemins de liberté. 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Comment vivre aujourd’hui en témoins de la résurrection de 
Jésus ? Comment manifester sa présence au milieu des 
hommes ? Le témoignage de la première communauté chré-
tienne de Jérusalem peut certainement inspirer la nôtre. 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (5, 12-16) 
À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de 
signes et de prodiges s’accomplissaient dans le 
peuple. Tous les croyants, d’un même cœur, se te-
naient sous le portique de Salomon. Personne d’autre 
n’osait se joindre à eux; cependant tout le peuple 
faisait leur éloge; de plus en plus, des foules 
d’hommes et de femmes, en devenant croyants, 
s’attachaient au Seigneur. On allait jusqu’à sortir les 
malades sur les places, en les mettant sur des ci-
vières et des brancards: ainsi, au passage de Pierre, 
son ombre couvrirait l’un ou l’autre. La foule accourait 
aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant 
des gens malades ou tourmentés par des esprits im-
purs. Et tous étaient guéris. 
 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 117: «Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Eternel est son amour!» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exilé à Patmos, saint Jean réconforte les chrétiens persécutés 
par un hymne d’espérance. Dans une vision, c’est bien le Vi-
vant, le Christ ressuscité qui lui est apparu. Ce message à 
l’Eglise primitive est aussi pour nous. Ecoutons-le.    

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 9-11a.12-

13.17-19) 
Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, 
la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvai 

dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du 
témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit, le jour du 
Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, pa-
reille au son d’une trompette. Elle disait: « Ce que tu 
vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Églises: 
à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Phila-
delphie et Laodicée.» Je me retournai pour regarder 
quelle était cette voix qui me parlait. M’étant retourné, j’ai 
vu sept chandeliers d’or, et au milieu des chandeliers un 
être qui semblait un Fils d’homme, revêtu d’une longue 
tunique, une ceinture d’or à hauteur de poitrine. Quand je 
le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa 
sur moi sa main droite, en disant: « Ne crains pas. Moi, 
je suis le Premier et le Dernier, le Vivant: j’étais mort, et 
me voilà vivant pour les siècles des siècles; je détiens 
les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce 
que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir.  
– Parole du Seigneur.           Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, Thomas, parc que tu m’as vu, tu 

crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans 

avoir vu !                Alléluia,… 

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (20, 19-31)  

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce pre-
mier 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 : « La paix soit avec vous ! »  Après cette pa-
role, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples 
furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur 
dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que 
le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant 
ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez 
l’Esprit Saint.  À qui vous remettrez ses péchés, ils se-
ront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils se-
ront maintenus. »  Or, l’un des Douze, Thomas, appelé 
Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux 
quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : 
« Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « 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 ! » 
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nou-
veau 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 : « La paix soit avec vous ! » Puis 

il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes 
mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse 
d’être incrédule, sois croyant. »  Alors Thomas lui dit : 
« Mon Seigneur et mon Dieu ! »  Jésus lui dit : « Parce 
que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans 
avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que 
Jésus 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  
 

CREDO : « Je crois en Dieu le Père tout puissant… » 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :   En ce dimanche de la Miséricorde et à 

l’image de la première communauté croyante, laissons-nous 

vivifier par la grâce du temps pascal. Que cette joie nous ins-

pire pour louer et implorer celui qui nous fait vivre.   
       

1. Seigneur en ce premier jour de la semaine, regarde 

ton Eglise rassemblée : que chaque baptisé et confirmé 

se laisse transformer par la nouveauté et la force de 

l’évangile, nous t’en prions.      
 

Notre Père et notre Dieu, nous te prions !  
 

2. Seigneur, viens forcer nos portes closes, inspire les 

responsables de ce monde : qu’ils aient pour première 

préoccupation la justice et la paix entre les peuples, 

nous t’en prions.  
 

3. Seigneur, viens déverrouiller nos peurs, aide-nous à 

nous rendre proches des pauvres et des opprimés : que 

leurs voix soient entendus et leurs droits respectés, 

nous t’en prions.       
 

4. Seigneur, envoie ton Esprit sur notre communauté. Tu 

en connais les richesses mais aussi les pauvretés : que 

chacun puisse annoncer dans sa propre vie la bonne 

Nouvelle de Pâques, nous t’en prions.   

 

CELEBRANT : Dieu miséricordieux, que chacun de nos frères 

dans le monde reconnaisse les signes de la présence du res-

suscité à ses côtés, nous te le demandons par lui qui vit avec 

toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des 

siècles. -Amen. 

 

OFFERTOIRE : 

« Les mains ouvertes devant toi Seigneur »  

Oui, que le dise Israël : éternel est son amour ! 

Oui, que le dise la maison d’Aaron : éternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 

Éternel est son amour ! 

     La pierre qu’ont rejetée 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 Seigneur, 

      qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

Donne, Seigneur, donne le salut ! 

Donne, Seigneur, donne la victoire ! 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 

De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 

Dieu, le Seigneur, nous illumine. 

 

 
 
  

            
        
         
 



 

 


