
Dimanche 24 avril 2022  

Dimanche de la Divine Miséricorde 

 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 

-Chant d’Entrée :  Jubilez, criez de joie Y 68-11  c 1-2 et 3 
 
-Mot d’accueil : par le prêtre missel romain. 
 
-Chant pour l’aspersion : J’ai vu l’eau vive I 132-1   c  1-2-3 et 4 
 
-Prière pénitentielle : Messe pour un dimanche  AL 183 
 

-Chant du GLOIRE à DIEU : Messe pour un dimanche  AL 183 
 

-Prière d’ouverture : missel romain. 
 
 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

 

 
-Première lecture : Lecture des Actes des Apôtres (5,12-16). 
 
-Psaume 117 : Eternel est son amour ! 
 
-Deuxième lecture : 

 Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (1,9-11 a.12-13. 17-19). 
 
-Acclamation de l’Evangile : Alleluia, louange et gloire  U 36-94 
     « Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans 
avoir vu ! » 

-Évangile de Jésus Christ selon St Jean (20, 19-31). 
 
-Homélie 
 

-Credo : Symbole des Apôtres. 
 
-Prière universelle :  
 
 Introduction par le prêtre.  
 
      1ère intention 

« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous en envoie ». Seigneur Jésus, que 
tes paroles résonnent dans la vie de chaque baptisé, comme dans l’Eglise toute entière, pour 
que chacun de nous ait à cœur de témoigner de ta parole et de porter ton amour auprès de nos 
frères. 
   Refrain : O Christ ressuscité, exauce-nous. Y 27-30 
 

 

 



     2ème intention 

« Si je ne mets pas la main dans son côté, non je ne croirai pas ». Seigneur Jésus, devant 
Thomas, ton amour s’est révélé plus grand que son cœur, viens éclairer nos responsabilités et 
nos décisions pour qu’elles ne soient pas aveuglées par des fausses croyances ou par des 
fermetures intérieures.  
   Refrain  
 

    3ème intention 

« La paix soit avec vous ». Seigneur Jésus, entends le cri des hommes qui souffrent, en 
particulier les Ukrainiens et tous ceux des pays en guerre. Mets sur leur route une présence 
douce et aimante qui leur apporte la paix du cœur et les accompagne dans la traversée de 
l’épreuve.  
   Refrain  
 

    4ème intention 

« Mon Seigneur et mon Dieu ». Seigneur Jésus, permets que le cri de foi de Thomas résonne 
dans notre communauté et dans le cœur des nouveaux baptisés, pour revivifier l’esprit d’amour 
et de fraternité qui en découle. 
 Refrain :  
 

-Conclusion par le prêtre : Dieu de miséricorde infinie, écoute nos prières et donne-nous de 
répondre à ton appel en te servant dans la joie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur… 
 
 

3/LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

-Procession des offrandes 
 

-Prière sur les offrandes : missel romain 
     Sanctus : Messe pour un dimanche  AL 183 

 -Prière eucharistique : 
                                    Anamnèse : Messe pour un dimanche  AL 183 

  

                                    Doxologie : Amen, gloire et louange  Al 197 
-Notre Père   Chanté Darasse 
 

-Agneau de Dieu : Messe pour un dimanche  AL 183 

 

Signe de paix    
 

-Communion          Chant : Nous t’avons reconnu, Seigneur  D 59-24  c 1-2et 3. 
  

-Prière après la Communion missel romain. 
 
 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 

-Bénédiction & Envoi :  
 

-Chant d’envoi : Exultez de joie peuples de la terre I 508  c1 et 2.    
       

Sortie de l’assemblée  


