
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, notre Seigneur– 
Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (1
er

 PREFACE DE PAQUES) 

PRIERE EUCHARISTIQUE DIALOGUEE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie /Notre Père /Agneau de Dieu 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur: Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Eglise : 

déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, 
en nous faisant communier à ta vie ; donne-nous d’entrer dans la lumière de la Ré-
surrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur – Amen  

 
BENEDICTION 

 

La fête de la Miséricorde Divine doit être un jour de grâce pour tous, surtout les 
pécheurs: « Je désire que la fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge pour 
toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs » (PJ 699). 
(…) qui  s’approchera ce jour-là de la Source de Vie obtiendra une totale rémission 
de ses fautes et de leurs châtiments (PJ300). En ce jour les entrailles de ma miséri-
corde sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui 
s’approcheront de la source de ma miséricorde; toute âme qui se confessera et 
communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition; 
en ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par les quelles s’écoulent les 
grâces; qu’aucune âme n’ait peur de s’approcher de moi, même si ses péchés sont 
comme l’écarlate. (PJ 699) 
Pour profiter de si grands dons, il faut remplir les conditions: mettre toute con-
fiance en Dieu, accomplir des œuvres de miséricorde, être en état de grâce sancti-
fiante et accéder à la Source de vie qui est la sainte Communion. « Aucune âme ne 
trouvera justification, tant qu’elle ne s’adressera pas avec confiance à ma miséri-
corde, et c’est pourquoi le premier dimanche après Pâques doit être la fête de la 
Miséricorde, et les prêtres doivent ce jour-là parler aux âmes de ma grande et in-
sondable miséricorde » (P.J 570). 

“Jésus j’ai confiance en Toi” 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

19 avril 2020 – Dimanche de la Divine Miséricorde (A)
 

«Mon Seigneur mon Dieu»  
  

1/Sans avoir vu, nous le croyons : Christ accomplit la promesse.  
Christ est vraiment ressuscité, Il est pour nous renaissance.  
L'Esprit du Fils en est témoin, Ardent désir vers le Père. Alléluia ! 
Alléluia ! 
Christ est pour nous renaissance. 
     

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
« En ce deuxième dimanche du temps pascal nous fêtons la Divine Miséricorde. Le 

choix du premier dimanche après Pâques, qui termine l’octave de la Résurrection, 
montre le lien étroit entre le mystère pascal de la Rédemption et la fête de la Miséri-

corde Divine. Car la passion, la mort et la résurrection du Christ sont la révélation 

éminente de l’amour miséricordieux de Dieu. L’œuvre de la Rédemption porte ses fruits 
et s’opère dans les sacrements de l’Église dont parle la liturgie de la fête de la Miséri-

corde. Le baptême, le sacrement de la réconciliation, l’Eucharistie – sont des sources 

intarissables de la Miséricorde Divine vers lesquelles la sainte Église conduit toutes les 
générations sur toute la terre.  

Frères et sœurs, en cette fête de la Divine Miséricorde, ensemble confessons 
notre désir du Seigneur et notre confiance en sa grâce.    
  -Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour sauver les hommes, tu ouvres nos yeux à ta lumière, 
prends pitié de nous, -Prends pitié de nous.     
- O Christ, venu dans le monde pour libérer les pécheurs, tu affermis notre foi en ta 
résurrection, prends pitié de nous   -Prends pitié de nous.  
- Seigneur Jésus, élevé dans la gloire où tu nous attends, tu nous accordes l’espérance, 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, reçois 
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 ranimes 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 a 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.

Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie.  
Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris.  
Avec lui, nous rendons grâce, alléluia, alléluia !  
Gloire à toi, le Dieu de Pâques, alléluia, alléluia !  
1- Par ton Fils ressuscité, tu réveilles notre foi.  
Le Sauveur aux mains percées nous libère par sa croix.  
Il se montre à ses amis, et la peur s’évanouit.  
    

 

 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Parce qu’elles veulent vivre dans la fidélité au Christ Ressuscité, 
les premières communautés ont posé, en leur cœur, la charité 
fraternelle. Ecoutons ce témoignage qui nous invite à les imiter 
pour manifester au monde la fraternité, essentielle à la vie chré-
tienne.    

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 42-47) 
Les frères étaient assidus à l’enseignement des 
Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du 
pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous 
les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes 
accomplis par les Apôtres.  Tous les croyants vivaient 
ensemble, et ils avaient tout en commun; ils vendaient 
leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient 
le produit entre tous en fonction des besoins de cha-
cun.  Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient 
assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les 
maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et 
simplicité de cœur;   ils louaient Dieu et avaient la fa-
veur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur 
leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés.  
 – Parole du Seigneur.        Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Psaume 117: «Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Eternel est son amour ! » 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sans éluder les conditions parfois difficiles de la vie des chré-
tiens, st. Pierre encourage ses frères à tenir bon dans la foi 
puisque la résurrection du Christ nous fait renaître et nous 
remplit d’espérance.    

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre 
(1P 1, 3-9) 

    Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 
Christ: dans sa grande miséricorde, il nous a fait re-

naître pour une vivante espérance grâce à la résurrec-
tion de Jésus Christ d’entre les morts, pour un héritage 
qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. 
Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous 
que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut 
prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous 
exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, 
pour un peu de temps encore, par toutes sortes 
d’épreuves; elles vérifieront la valeur de votre foi qui a 
bien plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître et 
pourtant vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive 
louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus 
Christ. Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu; en lui, sans le 
voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une 
joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez 
obtenir le salut des âmes qui est l’aboutissement de 
votre foi. 
– Parole du Seigneur.        Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Alléluia, alléluia, «Thomas, parce que tu m’as vu, tu 

crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans 

avoir vu !» Alléluia, alléluia.  
 

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

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: « 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 
seront maintenus. »  Or, l’un des Douze, Thomas, appe-
lé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux 
quand Jésus était venu. Les autres disciples lui di-
saient : « 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 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: « 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 
 

Homélie : 

CREDO : 
PRIÈRE UNIVERSELLE/ CELEBRANT : 

Le Seigneur ressuscité nous révèle toute la miséricorde du Père. 

Par lui, confions à Dieu notre Père tous ses enfants de la terre 
 

1. Seigneur, tu as confié aux apôtres le message de ta 

résurrection. Aujourd’hui, nous te prions pour ton Eglise : 

qu’elle sache dire sa foi au monde avec les mots de nos 

contemporains.    
 

Dieu de tendresse souviens-toi de nous !  
 

2. Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu as ouvert aux 

hommes, une espérance nouvelle. Nous te prions pour 

celles et ceux qui manifestent ta miséricorde : qu’ils con-

tinuent à rendre visible ton visage autour d’eux.    
 

3. Seigneur ressuscité, tu as accueilli Thomas plongé 

dans le doute et tu l’as conduit jusqu’à la foi. Nous te 

prions pour les hommes et les femmes qui doutent : que 

leur cœur s’ouvre à ta parole.   
 

4. Seigneur Jésus, tu connais nos communautés chré-

tiennes avec leurs richesses et leurs limites. Nous te 

prions pour notre communauté : qu’elle vive selon 

l’amour fraternel des premiers chrétiens. 
 

CELEBRANT : Dieu de miséricorde, toi qui as ressuscité Jésus 

pour notre vie et notre salut, entends notre prière : que les 

bienfaits de Pâques se répandent inlassablement sur notre 

humanité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen. 
 

OFFERTOIRE :  
1/ Tenons en éveil  

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

Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour ! 

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

Éternel est son amour ! 

      On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; 

      mais le Seigneur m’a défendu. 

     Ma force et mon chant, c’est le Seigneur;  

      il est pour moi le salut. 

         Clameurs de joie et de victoire sous les tentes des justes. 

 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 ! 

 

  



 

 

 

 

 

 


