
 

 

  

 

 

« Dieu est miséricordieux. Vivons la miséricorde les uns 

envers les autres !» 
 

2EME DIMANCHE DE PAQUES  
Samedi 10 et dimanche 11 avril 2021 

Dimanche de la divine miséricorde 

 

 

 

 

Lecture de la première lettre de Saint Jean  
« Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. » 

CHANT D’ENTREE  
1 - Le Christ est vivant, Alléluia ! Il est parmi nous, Alléluia! 
Béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia! Alléluia! 
  
3 – Soyons dans la joie, Alléluia ! Louons le Seigneur, Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés Alléluia ! Alléluia ! 
  

COMMUNION  
1-Admirable grandeur, étonnante bonté 
Du maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous  
Au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain. 

Regardez l’humilité de Dieu (x3) 

Et faites lui l’hommage de vos cœurs. 

2-Faites-vous petits, vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, 
Offrez-vous tout entiers 
A ce Dieu qui se donne à vous  
 

CHANT FINAL   
1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
« Huit jours plus tard, Jésus vient. » 
 

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. 

 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture du livre des actes des Apôtres 
« Un seul cœur et une seule âme. » 

OFFERTOIRE    

Puisque tu fais miséricorde, 
Puisque nos vies sont devant toi, 

Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus pardonne-nous. 

1 - Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi, 
Seigneur écoute mon cri d’appel ; 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière. 

4 - Près du Seigneur se trouve le salut 
Et l'abondance de son pardon. 
C'est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure. 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  

Alléluia, mon cœur est dans la joie !  
Alléluia, Dieu tu es mon roi !  

Alléluia, mon cœur est dans la joie ! 
 Alléluia je chante pour toi ! 

Vers toi, j’élève les mains Alléluia ! Alléluia ! 

Pour toi, je frappe des mains, Alléluia !  Alléluia ! 

 


