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Prière pour la paix. Seigneur Jésus,/ tu as dit à tes disciples:/"La paix 
soit avec vous !"/ Maintiens aujourd'hui ton Eglise dans cette con-
fiance;/ et pour que ta volonté s'accomplisse,/ rassemble-nous en un 
seul corps,/ dans l'unité et dans la paix./ Amen./  
 

Frères et sœurs, Jésus est présent dans notre assemblée: Dans sa 
paix échangeons un geste amical !. 
 

♫Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! 
Agneau de Pâques, Agneau de Dieu donne au monde la paix ! 

 

Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, tu t’es laissé clouer sur une 
croix : tu as marqué  de ton sang ceux qui seraient sauvés. 
 

NOUS COMMUNIONS AU CORPS DU CHRIST 
 

♫Tu as triomphé de la mort, 
Jésus ressuscité, 

Et nous chantons : alléluia ! 
L'univers est transfiguré : 

Chaque jour le pain devient ton corps. 
 

Tu as démasqué le péché, 
Messie libérateur, 

Et nous chantons : alléluia ! 
Le salut jaillit de ton cœur : 

Désormais nous sommes pardonnés. 
 

Tu nous as donné ton Esprit, 
Seigneur, Maître de tout, 

Et nous chantons : alléluia ! 
Tu demeures au milieu de nous : 
L'impossible s'ouvre à tes amis. 

 

Prière après la communion. Seigneur notre Dieu, / ton Fils n'est plus 
devant nos yeux,/ mais tu nous as donné sa présence/ dans cette eu-
charistie./ Que la paix dont il nous comble/ nous rende heureux de 
croire/ jusqu'au jour où nous le verrons dans la gloire/ pour les siècles 
des siècles./ Amen! 

 

 Fays, le 28-04-2019 Dimanche de la Divine Misé-
ricorde (C) 
Messe an. Claudine Pierre ; an. Robert Soroge ; an. 
Gilberte Dion ; an. Michel Nizet ; m.f. Nicola Moré-
na. 
 

ENTRÉE DANS LA CÉLÉBRATION 
 

♫ Misericordes sicut Pater. Misericordes sicut 
Pater (Bis) 
 

Rendons grâce au Seigneur car il est bon,  
in aeternum misericordia ejus. 
Il créa le monde avec sagesse, in aeternum mise-
ricordia 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 
 

Kyrie eleison.Christe eleison.Kyrie eleison. 
 

NOUS CHANTONS LA GLOIRE DE DIEU 
 

♫Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !  
 

I. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !  
A toi, les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit.  
 

II. Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Sei-
gneur. 
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Prière d’ouverture. Dieu notre Père,/ tu sais que nos cœurs sont lents 
à croire/ et que nos intelligences aimeraient avoir des preuves de ta 
présence./ Par ton Fils Jésus,/ ouvre nos yeux aux signes que tu nous 
donnes,/enracine en nos cœurs la foi au Christ ressuscité !/ Amen. 
 

NOUS ECOUTONS LA PAROLE DE LA BIBLE 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 
 

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 tenaient 
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 civières 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 impurs. Et 
tous étaient guéris. – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Ps 117. ♫Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
 

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. 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 
 

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 té-
moignage de Jésus. Je fus saisi en esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi 
une voix forte, pareille au son d’une trompette. Elle disait : « Ce que tu vois,écris-le 
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"Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang 
de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la 
multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de 
moi." 
 

Anamnèse. C72 
♫Aujourd’hui, nous célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair. 
Amen.Mort sur le bois de la Croix. Amen. Ressuscité d’entre les 
morts. Amen. Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, jusqu’à ce 
qu’il revienne. Amen. 
 

Cél. Vraiment, Père, il nous est bon de t'exprimer notre reconnais-
sance. En ressuscitant Jésus, tu as montré aux hommes la 
puissance de ton amour. 

Ts. Chaque parole de Jésus, nous redit combien tu nous aimes. / 
Chaque acte de lui, / libère les hommes de toute servitude. / 
Donne-nous la force de ton Esprit / pour que par nous,/ tes pa-
roles d'amour/ et tes gestes de bonté deviennent réels./ 

 

Cél. Merci, Seigneur, de nous avoir invités à célébrer chaque di-
manche la fête de la résurrection.  Merci pour le bonheur de pou-
voir communier à ta vie et de goûter déjà au bonheur de ton 
Royaume. 

Ts. Fais de nous des gens  vivants, libres, fraternels, joyeux. Qu’au 
delà de nos doutes, nous affermissions notre foi et notre espé-
rance en la résurrection. 

 

Cél. Réconfortés, renouvelés dans la foi de notre baptême, nous ai-
mons proclamer ta gloire en communion avec tous ceux qui nous 
ont précédés en chantant d'une seule voix: 

 

♫Par lui, avec lui et en lui, à Toi, Dieu le Père très aimant dans 
l'unité du Saint Esprit tout honneur et toute gloire pour les siècles 
des siècles. Amen.  
 

LE TEMPS DE LA COMMUNION 
 

Avant le "Notre Père" 
A la suite des premiers chrétiens et à leur exemple, sûrs des merveilles 
de notre Dieu, CHANTONS avec confiance: Notre Père 
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Prière Eucharistique: Jésus au milieu de nous  ( 2è Pâques C) 
 

Cél. A toi notre louange, Père très aimant et si bon! Sans cesse 
tu nous donnes la vie, sans cesse tu nous relèves en Jésus-
Christ. 

Ts. Tu l'as ressuscité d'entre les morts/ et tu nous appelles à parta-
ger sa joie. / Oui, nous vivrons pour toujours/ dans la lumière de 
ton amour. / 

 

Cél. Voici qu'il vient au milieu de nous comme au soir de Pâques et 
nous reconnaissons en lui notre Seigneur et notre Dieu. 

Ts. Même si nous n'avons pas le privilège de voir Jésus physique-
ment,/ nous savons que nous pouvons nous fier à lui /et lui con-
fier notre vie./ 

 

Cél. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, avec Marie la 
première des croyantes, nous chantons et proclamons l'hymne 
de ta gloire: 

♫Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel béni soit ton nom ! 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 

Cél. Père très bon nous te rendons grâce parce que tu ouvres un 
avenir nouveau à nos vies. 

Ts. Même si nos cœurs s'endurcissent ou se referment, / tu viens et 
tu te tiens au milieu de nous. / Même si le doute nous envahit, / 
tu te laisses reconnaître par de multiples signes de bonté. / 
Même si la peur nous paralyse, / tu nous donnes ton Esprit qui 
nous envoie vers notre prochain. / 

 

Cél. Que ce même Esprit vienne, Seigneur sur chacun de ceux qui 
sont ici rassemblés.  Qu'il repose aussi sur ces offrandes que tu 
as choisies pour devenir Corps et Sang de Jésus, signes de ta 
présence et de ta victoire définitive sur la mort. 

 

A la veille d'être arrêté, condamné et mis à mort, Jésus ayant rassem-
blé les siens autour de la même table, prit du pain, le bénit, le rompit et 
le donna à ses disciples en disant: "Prenez et mangez-en tous, ceci est 
mon corps livré pour vous." 
De même à la fin du repas, il prit la coupe de vin, de nouveau il rendit 
grâce et la fit passer entre tous en disant : 
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dans un livre et envoie-le aux sept Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, 
Sardes, Philadelphie 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. Thomas parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heu-
reux ceux qui croient sans avoir vu ! Alléluia.  
 

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 trou-
vaient 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 : 

 
 
 
 

 

« 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 
remettrez ses péchés, ils seront 
remis ; à qui vous maintiendrez ses 
péchés, ils seront maintenus. » 
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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 :  
 
 
 
 
Mais il leur déclara : 
 
 
 
 

 
 
 
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la mai-
son, 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 : 
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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. Louange à toi Seigneur Jésus ! 
 

NOUS PROCLAMONS NOTRE FOI 
 

Je crois en Dieu Père,/ qui est le Père de tous les humains./ Il ne 
cesse de nous donner la vie/ pour que nous partagions son amour à 
jamais. 
Je crois en Jésus mort et ressuscité,/ il s’est livré pour le monde/ il 
est parmi nous/ le Seigneur vivant. 
Je crois en l’Esprit,/ qui nous fait voir avec le cœur/pour que nous 
puissions vivre à jamais de la vie même de Dieu./ 
Je crois à l’Eglise, /lorsqu’elle nous donne le désir de vivre en enfant 
de Dieu/ et d’agir ensemble pour que ce monde soit plus fraternel. / 
Je crois à une vie spirituelle au-delà du berceau de la mort, /dans 
un espace d’éternité/ inondé par l’amour de Dieu, / auprès des êtres 
chers qui nous y attendent. / Amen/ 
 

Prière universelle. ♫Seigneur donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume ! 
 

 Pour tous les baptisés de Pâques, pour celles et ceux qui désirent recevoir le bap-
tême, Seigneur, nous te prions. 

 Pour les personnes malades et isolées, pour les prisonniers ; pour celles qui ont 
perdu toute espérance, Seigneur, nous te prions. 

 Pour les hommes et les femmes en tête de décisions politique, économique ou 
écologiques gouvernant la marche du monde, Seigneur, nous te prions. 

 Pour les médecins et humanitaires en zones d’épidémies, risquant leur santé pour 
sauver la vie des autres, Seigneur, nous te prions. 

 Pour les familles, parents, enfants de notre communauté afin que la miséricorde 
sans cesse les renouvelle, Seigneur, nous te prions. 

 

NOUS VOICI DANS LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Prière sur les offrandes. Père nous venons à toi avec ces dons fami-
liers,/ du pain, du vin et notre vie./ Accueille-les avec bonté !/ Ils ont été 
renouvelés par la foi,/ le baptême, et la résurrection pascale. /Que nous 
parvenions au bonheur sans fin,/ dans les siècles des siècles ! /Amen/ 

 
 

« 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 incré-
dule,  sois croyant. » 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

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


