LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Offertoire : Jésus, Tu es ressuscité, Alleluia !
Pour qu’avec Toi, nous revivions, Alleluia !
1. Pourquoi chercher parmi les morts Celui qui est Vivant ?
Sur le chemin, Il nous attend pour marcher avec nous !
2. Pourquoi douter de son Amour plus fort que notre mort ?
Heureux celui qui, sans Le voir, en Lui, a mis sa foi !
Sanctus : Saint, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est Son Amour, Alléluia !
Saint, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est Son Amour !
1. Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire, Hosanna au plus haut des Cieux !
2. Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des Cieux !
Agnus Dei :

La Paix soit avec nous, la Paix de Jésus-Christ !
La Paix soit entre nous, la Paix de Son Esprit !
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !
Agneau de Dieu, qui connais le poids de notre monde,
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !
Agneau de Dieu, qui apportes enfin l'espoir au monde,
Donne-nous la Paix ! Donne-nous la Paix !

Communion : 1. Doux Jésus, Agneau vainqueur, sois le Maître de mon cœur ;
Emplis-moi de Ta douceur, Tu es mon Roi, mon Sauveur !
Mon Seigneur et mon Dieu ! (4 fois)
2. Esprit Saint Consolateur, Tu me guides et me libères ;
Répands Ton Feu dans mon cœur, qu'Il soit ma vie, ma prière !
3. Père des pauvres et des petits, mon rempart, mon seul abri,
Prends-moi dans Ta main Seigneur, garde-moi près de Ton Cœur !
LITURGIE DE L’ENVOI
Criez de joie : Christ est ressuscité !
Il est Vivant comme Il l’avait promis !
Alleluia ! Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la Vie !
1. Au milieu de notre nuit, la Lumière a resplendi,
La Vie a détruit la mort : Christ ressuscité !
2. Accueillez en votre cœur, Jésus-Christ, l’Agneau vainqueur !
Vérité, Chemin, et Vie : Christ ressuscité !
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Dimanche de Pâques B - Dimanche de la Divine Miséricorde

‘‘ La Miséricorde du Seigneur, à jamais, je la chanterai ! ’’
LITURGIE DU RASSEMBLEMENT
Entrée :

1. Au matin, dans la clarté, Jésus est ressuscité !
Au matin, dans la clarté, de la tombe, Il s’est levé !
Chantons Alleluia ! Christ est vainqueur de la mort,
Christ, notre espoir est en Toi !
2. Chez les Siens, est revenu : à Sa Mère, est apparu !
Chez les Siens, est revenu : Ses amis L’ont reconnu !
Chantons Alleluia ! Christ est vainqueur de la mort,
Christ, garde-nous près de Toi !
3. Il nous a montré Ses mains, on L’a vu dans le jardin ;
Il nous a montré Ses mains, Il a partagé le pain !
Chantons Alleluia ! Christ est vainqueur de la mort,
Christ, fais-nous vivre de Toi !
4. Il nous trace le chemin, Il nous donne l’Esprit-Saint,
Il nous trace le chemin, et nous ne serons plus qu’un !
Chantons Alleluia ! Christ est vainqueur de la mort,
Christ, emplis-nous de Ta Joie !
Rite de l’aspersion :
1. J'ai vu l'Eau vive jaillissant du Cœur du Christ, Alleluia ! Alleluia !
Tous ceux que lave cette Eau seront sauvés, ils chanteront : Alleluia !
2. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, Alleluia ! Alleluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de Son côté, Alleluia !
3. J'ai vu le Verbe nous donner la Paix de Dieu, Alleluia ! Alleluia !
Tous ceux qui croient en Son Nom seront sauvés et chanteront :Alleluia !
Gloria : (Guillou) Gloria, Gloria in excelsis Deo ! (bis)
1. 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 !
2. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière !
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous !
3. 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
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Lecture : Livre des Actes des Apôtres 4, 32-35

Les disciples du Ressuscité vivent, tout, en communion fraternelle
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 témoignage 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.

Psaume 117 (118) : Ce Jour que fit le Seigneur, Alleluia ! Alleluia !
Est un Jour de joie et de fête, Alleluia ! Alleluia !
Rendez grâces au Seigneur, Il est bon, éternel est Son Amour !
Eternel est Son Amour !
Tous les peuples du monde, fêtez-Le, éternel est Son Amour ! Eternel…
La Main du Seigneur fait des merveilles, sa Main puissante me guérit, Eternel…
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, et je dirai que Dieu est grand, Eternel…
La pierre qui fut rejetée, est devenue la Pierre d’angle, Eternel…
Chantez les merveilles de Dieu, à tous les peuples, criez-le : Eternel…
Ce Jour que fit le Seigneur, Alleluia ! Alleluia !
Est un Jour de joie et de fête, Alleluia ! Alleluia !
2ème Lecture : Première Lettre de saint Jean 5, 1-6
Croire en l’Amour de Jésus, Fils de Dieu, Ressuscité, Vainqueur du monde
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 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.

Acclamation de la Parole de Dieu :
Alléluia ! Alléluia ! Jésus est Vivant ! (bis)
« Thomas, parce que tu M’as vu, tu crois, dit le Seigneur.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! »
Alléluia ! Alléluia ! Jésus est Vivant ! (bis)

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 20, 19-31
Le Ressuscité donne la Paix, la Joie, l’Esprit-Saint, envoie en Mission, et suscite la foi
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 parole, 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 seront remis ; à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils seront 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 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.

Profession de Foi : Symbole des Apôtres
Prière universelle : Dans Ta Miséricorde, Seigneur, écoute-nous !
❖ « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » Seigneur, nous croyons en ton Eglise qui
transmet l’Evangile avec fidélité. Soutiens le Pape François, les Evêques, les Prêtres,
responsables de l’annonce de la foi. Dieu de Tendresse, nous Te prions !
❖ « La Paix soit avec vous » Seigneur, nous croyons à la fécondité de la Bonne Nouvelle reçue
des Apôtres. Avec le Pape François, nous Te confions les dirigeants des nations ; qu’ils
protègent les droits fondamentaux de tous, et qu’ils fassent grandir la paix, Don du Christ
Ressuscité. Dieu de Tendresse, nous Te prions !
❖ « La Miséricorde du Seigneur, à jamais, je la chanterai » Seigneur, nous croyons à la vie
plus forte que la mort. Réconforte les malades, les mourants et leurs proches, ceux qui souffrent
de solitude ou d’injustice. Emplis-les d’Espérance. Dieu de Tendresse, nous Te prions !
❖ « Un seul cœur et une seule âme » Seigneur, nous croyons à l’Amour qui fait de nous des
frères. Nous Te confions notre assemblée, appelée à puiser le Don de Ton Amour dans Ta
Parole et Ton Eucharistie. Rends-nous plus ouverts et attentifs aux autres. Dieu de Tendresse,
nous Te prions !

