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CHANT D’ENTREE  
Jubilez ! Criez de joie !  

 Acclamez le Dieu trois fois Saint. 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour. 

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
1 - Louez le Dieu de lumière ! 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, 
Laissez-vous transfigurer. 

 

COMMUNION  
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis  
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  
Je fais de vous mes frères et mes amis.  

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;  
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.  
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;  
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.  
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;  
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !  

 

 

 

2EME DIMANCHE DE PAQUES 
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Lecture du livre des Actes des Apôtres 
« Des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, 
s’attachèrent au Seigneur. » 

OFFERTOIRE     
Montre-moi ta tendresse,  
fais-moi voir ton visage, 

viens ô miséricorde et je serai sauvé. (Bis) 
3-Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit 
ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton Esprit Saint. 
 
4-Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 
tu n’acceptes pas d’holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé, 
tu ne repousse pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
    

PRIONS AVEC L’ICONE 
Nous te saluons, ô toi Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée, l’aurore du salut. 
 

2-Tu es restée fidèle mère au pied de la croix 
Soutiens notre espérance et garde notre foi 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
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 ! 

R. 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. 
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Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 
« J’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles. » 

La Paix soit avec vous 
Dimanche de la divine Miséricorde 

Alléluia 


