
Messe du Dimanche de la Divine Miséricorde 
Cathédrale Notre-Dame de Cambrai, le dimanche 19 avril 2020 

 
Chant d’entrée : 
1/. Quand il disait à ses amis :  
"Si vous saviez le don de Dieu" (bis) 
Nous avons asséché les sources de la vie 
Mais ce matin, ALLELUIA, notre naissance a jailli du tombeau  
 

R- Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! (bis) 
 

2/. Quand Il disait à ses amis : 
"Je suis vainqueur, pourquoi trembler?" (bis) 
Nous avons nié Dieu en face de la peur 
Mais ce matin, ALLELUIA, notre pardon a jailli du tombeau ! 
 
Prière Pénitentielle 
De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prend pitié,  
Seigneur prend pitié. 
 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ prend pitié, 
Ô Christ prend pitié. 
 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prend pitié,  
Seigneur prend pitié. 
 
Gloire à Dieu 
 
 

Psaume 117 (118) 
R/ Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Eternel est son amour ! 
 

Acclamation : Alléluia ! 
 
 
Prière Universelle :  
Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous ! 
 
 

Sanctus : 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l’univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux !  

Anamnèse 
 
 
Agnus : 
1&2- Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous !          
3- Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix ! 
 
Acte de communion spirituelle 

 

Seigneur Jésus, je crois fermement 
 que Tu es présent dans le Saint Sacrement  

de l’Eucharistie. 
 

Je T’aime plus que tout 
et je Te désire de toute mon âme. 

 

Je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, 
Mais je désire ardemment communier avec Toi. 

Viens visiter mon âme. 
 

Je T’accueille et je m’unis 
pleinement à Toi. 

 

Ne permets pas que je 
sois séparé de Toi 

 

Amen. 

 

 
Après la communion : (Seigneur Jésus, tu es présent – C-E Hauguel – D 370) 
  

1- Seigneur Jésus, Tu es présent dans Ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous T’adorons et nous Te magnifions. 
 

3- Dans Ta Passion Tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

5- Oui, nous croyons à Ta Victoire par Ta Résurrection. 
Oui, nous croyons que dans Ta Gloire à jamais nous vivrons.                                                             

 
 

 
Envoi : (Garde, ô Notre-Dame de Grâce – M. Deleporte/E. Dartus) 
 

R- Garde, ô Notre-Dame de Grâce, le diocèse et la cité. 
Donne-nous, pour suivre tes traces, l’appui de ta maternité. 
 

1- Debout sur la haute couronne, comme un gardien providentiel, 
Notre-Dame puissante et bonne, veille en priant dans notre ciel. 
 

6- Chez nous quand la guerre a fait rage, en pèlerins du Grand Retour, 
Nous avons retrouvé courage, conserve-nous dans ton amour. 


