
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DIMANCHE de la DIVINE MISÉRICORDE  (année C) 

24 avril 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
                                                                                           Jean 20, 29 

 

LITURGIE de l'ACCUEIL          

Entrée   Y  68-11  

  

R/  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 la lumière. 

 2- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 

 Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.  
3- Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 

 Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. 
 

Aspersion   I 132-1 
 

1- J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia ! 

 Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront : Alléluia ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

2- J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia ! 

 Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvé, Alléluia ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

3- J’ai vu le Temple désormais s’ouvrit à tous, Alléluia ! Alléluia ! 

 Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

4- J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia ! 

 Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront Alléluia ! 

Alléluia ! Alléluia ! 
 
 
 

 

Gloire à Dieu      Messe pour un dimanche AL 183                                                         
 

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 

1-  Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

2-  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/ 

3-  Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu  

Le Fils du Père, Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

4-  Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière . 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 

7-  Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, 

Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.    R/ 

 

 
 



 
 
 

LITURGIE de la PAROLE 
 

Psaume 117 

 

R/ Éternel est son amour. 
 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon !  

Éternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur, 

Éternel est son amour ! 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs   

Est devenue la pierre d’angle ; 

C’est là l’œuvre du Seigneur, 

La merveille devant nos yeux. 

  

    Voici le jour que fit le Seigneur, 

 Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

D     Donne, Seigneur, donne le salut ! 

 Dd  Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 

Dieu, le Seigneur, nous illumine. 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 
 

     
 

Acclamation à l'Evangile        U 36-94    ALLÉLUIA    

 
 

Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 
 

 

Le Symbole des Apôtres 
     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        
 

R/ Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Y 27-30 

 

 
 

Après l’offertoire :  (nous nous levons) 

- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le 

vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : 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. 

 

 

 
 
 

 

 
LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 
 

Sanctus        Messe pour un dimanche     AL 183 

 R/ Saint, le Seigneur, saint, le Seigneur, 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, R/ 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/ 
 

 

Anamnèse    Messe pour un dimanche    AL 183       

Proclamons le mystère de la foi : 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. 

Et nous attendons que tu viennes. 
 

Doxologie   AL 197   Par lui avec lui et en lui… 
 

Notre Père chanté     Xavier DARASSE    
 

Chant de la fraction     Messe pour un dimanche      AL 183 

                   

      

                            1 et 2-  Agneau de Dieu,  qui enlèves les péchés du monde, 

         Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
 

     3-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

            Agneau de Dieu, donne- nous la paix. 
  

Communion        D 59-24 
 

1- Nous t’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, 

 Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi,  

 Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 

 Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !  

2- Tu as dit : ‘’Vous ferez cela en mémoire de moi ‘’. 

 Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 

 Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 

 Corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 

 3- Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 

 Notre Roi, notre Pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 

 Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 

 Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.  
                 

 LITURGIE de l'ENVOI           I 508 
 

                      R/ Exultez de joie, peuples de la terre. 

                   La mort est vaincue, le Christ est vivant. (bis) 
 

1- Que soient remplis d’allégresse les déserts et terres arides, 

 Que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle se couvre de fleurs. 
 

  2-   Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, 

    Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. 

              


