2EME DIMANCHE DE PÂQUES - 23 AVRIL 2017
ENTREE : Jour du Vivant p. 882
ou Sans avoir vu nous le croyons (1-168)
ACCUEIL :
PENITENTIEL : Aspersion de l’assemblée
Chant pendant le rite : « J’ai vu les fleuves d’eau vive »
Ou « Par le baptême de renaissance » p.233
Ou « Baptisé dans la lumière de Jésus »p.233
Ou « Homme nouveau »
Ou « J’ai vu l’eau vive »
GLORIA DE LOURDES ;
1" LECTURE : Lecture du livre des actes des Apôtres
PSAUME ;

2° 2ème
2

ème

lecture: St Pierre Apôtre

ACCLAMATION : Alléluia nantais
Thomas parce que tu m'as vu tu crois, dis le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu.
EVANGILE
HOMELIE :
PROFESSION DE FOI :
PRIERE UNIVERSELLE : Notre Père, notre Père nous te supplions humblement
1 - En Jésus ressuscité, l'Eglise pardonne les péchés. Pour que les baptisés témoignent d'amour et de
miséricorde. Ensemble supplions. R/
2 - En ce jour d'élection, que l'Esprit Saint éclaire nos choix et que les chrétiens restent fidèles à
l'Evangile. Ensemble supplions. R/

3 - De nos jours beaucoup doutent et rejettent la foi. A ceux qui souffrent et qui traversent des
épreuves, qu'ils découvrent ia miséricorde et s'ouvrent à la lumière de la résurrection. Ensemble
supplions. R/
4 - En Jésus ressuscité notre Foi prend naissance. Aux enfants en catéchèse, aux personnes en quête
de sens ou se trouvant à une étape importante de leur vie. Dieu notre père accorde ta joie. Ensemble
supplions. R/
PRIERE DES OFFRANDES:
SANCTUS : Pro Europa
ANAMNESE : Amazing grâce
NOTRE PERE :
AGNUS DEI : Pro Europa
COMMUNION : Pain des Merveilles (D - 203)
Ou « table dressée sur nos chemins »
Ou « Prenez et mangez »
PRIERE APRES LA COMMUNION :
CHANT D'ENVOI : Le Christ est vivant.
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