
Paroisse St François en val d’escaut                                      
Messe du 24 avril 2022, deuxième dimanche de Pâques, fête de la Divine Miséricorde                                     

animée par les enfants de l’ACE de Condé et Fresnes                                                                                                                            

à la mémoire des défunts du mois : Jean-Paul Wagret, Fernand Landrain, Anna Nowak,                       

Annick Charbonnier,  Régis Lieppe et Marcelle Leborgne 

Entrée               1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia !                                                                                                       

.                              Béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia ! Alléluia ! 
2. C'est lui notre joie ! Alléluia ! C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 

C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia ! Alléluia !   

                          3. Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

                              Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia ! 

 

Prière pénitentielle         R/ Viens dans mon cœur, Seigneur, pour m’apprendre à aimer,                                                       

.                                               Viens dans mon cœur Seigneur, j’aimerais tant te ressembler                                                      

Lu: Je veux apprendre à partager, quand j’ai envie de tout garder ; je veux apprendre à pardonner quand j’ai envie de 

me venger. R/                                                                                                                                                                                     

Lu: Je veux apprendre à regarder ceux que je laisse de côté, je veux apprendre à te prier,à te chanter sans me lasser. R/  

Gloria                     1. Louange et gloire à ton Nom, Alléluia, alléluia ! Seigneur, Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia ! 

                                              R.Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! (bis) 

                                 2. Venez, chantons notre Dieu, alléluia...   C´est lui notre Créateur, alléluia... 

                                 3. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia... Éternel est son amour, alléluia... 

                                 4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia... Tous les jours de ma vie, alléluia… 

Lecture du livre des Actes des Apôtres             (Ac 5, 12-16) 

À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s’accomplissaient dans le peuple. Tous les 

croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d’autre n’osait se joindre à eux ; 

cependant tout le peuple faisait leur éloge ; de plus en plus, des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, 

s’attachaient au Seigneur. On allait jusqu’à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des 

brancards : ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l’un ou l’autre. La foule accourait aussi des villes voisines 

de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. 

Psaume (Chant d’après le psaume 117 ) R. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon (ter) Éternel est son amour ! 

1. La maison d’Israël peut le dire, la maison d’Aaron peut le dire, 

Tout le peuple de Dieu peut le dire : rendez grâce au Seigneur, car il est bon. 

     2. Dans l’angoisse, ô Seigneur, je t’appelle ; tu m’entends et ta main me protège. 
     Avec toi, je ne crains plus personne, rendez grâce au Seigneur, car il est bon. 

3. Ta puissance, Seigneur, me relève, ton amour me redonne courage. 

Près de toi je retrouve la force, rendez grâce au Seigneur, car il est bon. 

     4. Quand je vois la misère des hommes, la souffrance et la guerre sur terre, 
     Je me lève et je crie que j’espère : rendez grâce au Seigneur, car il est bon. 
                                                                                                                                                                                     
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean       (Ap 1, 9-11a.12-13.17-19) 
Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvai dans l’île 
de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit, le jour du Seigneur, et 
j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d’une trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un 
livre et envoie-le aux sept Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me 
retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M’étant retourné, j’ai vu sept chandeliers d’or, et au 
milieu des chandeliers un être qui semblait un Fils d’homme, revêtu d’une longue tunique, une ceinture d’or à hauteur 
de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite, en disant : « Ne 
crains pas. Moi, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles ; 
je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » 

Acclamation de l’Évangile          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 ! Thomas parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient 

sans avoir vu ! … 



Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean                 « Huit jours plus tard, Jésus vient »            (Jn 20, 19-31) 

Credo      Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre 

Seigneur ; qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a 

été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de 

Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit-Saint, à la Sainte Église catholique, 

à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.   Amen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Prière universelle             Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

Quêtes                  la 1
ère

 pour la paroisse, la 2
nde

 pour l’éducation de la foi 

Offertoire  (Capucine au violon)  

Prière sur les offrandes                                                                                                                                                                                      

Le Prêtre :  Priez frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant  

Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien 

et celui de toute l’Église 

Sanctus (Artaud)              TOUS LES ANGES, ALLÉLUIA CHANTENT TON NOM, LOUANGE À TOI 

                                                    TON ÉGLISE EST DANS LA JOIE POUR T’ACCLAMER, ALLÉLUIA 

1 ; Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 

2 ; Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 

Anamnèse   (Artaud)                                                                                                                                                                
TU ES VENU, ALLÉLUIA, TU REVIENDRAS, LOUANGE À TOI ! TU ES MORT POUR NOUS SAUVER , RÉSSUSCITÉ, ALLÉLUIA ! 

Notre Père       Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite 
sur la terre comme   au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen. 

Agnus dei ( B. Rey)               La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges.                                                                                                           

.                                                La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous.                                                                

-Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  Prends pitié de nous. (bis)                                                                                                                                       
-Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix.  ….  La paix elle aura… 

                                                                                                                                                                                           

Communion 

1.Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur.Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu sois il est ton Père. 

Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 

2.Écoute la voix du Seigneur,prête l'oreille de ton coeur.Tu entendras crier les pauvres,  tu entendras gémir ce monde. 

3.Écoute la voix du Seigneur,prête l'oreille de ton coeur.Qui que tu sois, fais-toi violence,qui que tu sois,rejoins ton frère. 

4. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. Tu entendras grandir l'Église, tu entendras sa paix promise. 

 

Remise de l’Évangile aux enfants qui vont faire leur première communion 

Envoi            R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 

                            Danser pour Toi en chantant ma joie et glorifier ton nom.                                                                    

1.Ton amour pour nous, est plus fort que tout Et tu veux nous donner la vie,Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi! 
3 Car tu es fidèle,tu es toujours là,tout près de tous ceux qui te cherchent.Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi. 

5. Avec Toi seigneur, je n’ai peur de rien. Tu es là sur tous mes chemins. Tu m’apprends à vivre l’Amour. Gloire à toi! 

                                                                                                                                                                      
-samedi 30 avril : grand jeu interactif et familial sur la protection de notre ‘maison commune ‘ et promenade dans 

la nature , organisés par le CCFD ;  Rendez-vous à l’église Saint Adolphe de Bruay-Thiers à 14h00                                                   

et messe à 18h30 à Bruille Saint Maurice                                                                                                                                   

-dimanche 1er mai : messe à 10h30 à Condé Saint-Wasnon 


