Dimanche 24 avril - 2ème dimanche de Pâques
Dimanche de la Divine Miséricorde

Chant d’entrée :
- Fils Premier-Né
- Le Christ est vivant

Page 894 couplets 2 et 3
Page 303 couplets 1 et 3

Démarche Pénitentielle :
Aspersion :
- J’ai vu l’eau vive RHA N° 10
ou
J’ai vu des fleuves d’eau vive Page 301

Gloire à Dieu (Guillou)

Première lecture : livre des Actes des Apôtres (15, 12-16)
Psaume 117 :
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
(Wackeinheim)

Deuxième lecture : Apocalypse de saint Jean (1,9-11a. 12-13. 17-19)

Acclamation à l’Évangile :
Alléluia Saint Jean
ou Irlandais RHA N° 89
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu !
Alléluia…
Évangile : saint Jean (20, 19-31)
Profession de Foi : Symbole des Apôtres
Prière Universelle :
Célébrant :
Nous qui croyons sans avoir vu, c’est dans la foi que nous prions avec confiance notre
Seigneur et notre Dieu aux intentions de l’Église et du monde.

Ô Christ ressuscité, exauce-nous
- Prions pour l’Église et pour ses pasteurs, ministres du pardon.
Qu’ils soient miséricordieux comme le Père et témoignent de son amour pour tous. Prions
le Seigneur.
- Prions pour tous ceux qui doutent et cherchent Dieu.
Qu’à l’exemple de saint Thomas, ils puissent faire l’expérience du Ressuscité et s’écrier :
“Mon Seigneur et mon Dieu !“. Prions le Seigneur.
- Prions pour tous les peuples en guerre.
Que le message de la victoire du Christ leur redonne l’espérance et qu’ils connaissent enfin
la paix. Prions le Seigneur.
- Prions pour notre communauté.
Qu’avec les baptisés de la nuit de Pâques, nous fassions de ce temps pascal l’occasion
d’une redécouverte et d’un approfondissement de la foi de notre baptême. Prions le
Seigneur.

Sanctus : Saint Jean
Anamnèse : Il est grand le Mystère de la Foi
Notre Père :
Agneau de Dieu :

Saint Jean

Communion :
- Recevez le Corps du Christ Page 323 couplets 1, 2, 9, 10,11
- C’est Toi Seigneur le pain rompu Page 212

Envoi :
- Le Christ est vivant (si pas déjà chanté à l’entrée) Page 303
- Angélus de Pâques (breton) Page 908

