
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Intentions de messe de ce jour            
 

       ● Myriam GRANDEMANGE              ● Raymond CAPON, sa fille Martine et les défunts de la famille CAPON – DUFOUR        
 
 

Nous prions également pour Michel LAHACHE et Georgette BRETON dont les obsèques ont eu lieu cette semaine 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENTREE :   
 

DANS LA PUISSANCE DE L'ESPRIT CHRIST EST RESSUSCITE DES MORTS. ALLELUIA !  

DANS LA PUISSANCE DE L'ESPRIT CHRIST NOUS DELIVRE DE LA MORT, ALLELUIA ! 
 

1. Réveille-toi ô toi qui dors ! Relève-toi d'entre les morts !  

Dans le souffle de son Esprit, Jésus vient de donner sa vie ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Que brille pour toi sa lumière et la flamme de son regard. 

Il est ressuscité pour toi, pour que tu sois fils de lumière. 
 

4. L'Esprit fait surgir du tombeau, Jésus le Fils du Dieu vivant. 

Il fait revivre notre chair au souffle du monde nouveau. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Tout ce qui est fruit de l'Esprit est Esprit au cœur de nos vies. 

Nous sommes fils, nous sommes libres et l'Esprit nous fait crier "Père" ! 
 

ASPERSION :   
 

1. J’ai vu des fleuves d'eau vive,  Alléluia, alléluia ! Jaillir du côté du temple,  Alléluia, alléluia ! 
 

2. J’ai vu la source du temple, Alléluia, alléluia ! Grandir en un fleuve immense, Alléluia, alléluia ! 
 

3. Tous ceux que lave l'eau vive,  Alléluia, alléluia ! Acclament et chantent ta gloire,  Alléluia, alléluia ! 
 

4. Ton cœur, Jésus est la source,  Alléluia, alléluia ! D'où coule l'eau de la grâce,  Alléluia, alléluia ! 
 

GLOIRE A DIEU :   
 

GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO. GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO  
 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
 

2. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père  
tout-puissant. 
 

3. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 

4. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
 

5. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
 

6. Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen Amen Amen ! 
 

PSAUME :  RENDEZ GRACE AU SEIGNEUR, IL EST BON : ETERNEL EST SON AMOUR !        PSAUME 117 
 

1. Oui, que le dise Israël :                                         2. Le bras du Seigneur se lève, 

Eternel est son amour !                                             le bras du Seigneur est fort !   

Que le dise la maison d’Aaron :                                  Non, je ne mourrai pas, je vivrai   

Eternel est son amour !                                             pour annoncer les actions du Seigneur.  

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :          Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,  

Eternel est son amour !                                             mais sans me livrer à la mort. 
                                                                             

3. 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 ! 
 

 

  
   

Arches : 10h00 

 
 

Paroisse Notre Dame des Chênes 

2ème Dimanche de Pâques  -  Année B 

Divine Miséricorde 

Dimanche 11 Avril 2021 

Couleur liturgique : blanc 
 

Feuille de Chants 

  

  



 

 

 

ALLELUIA :  
 

Verset : THOMAS, PARCE QUE TU M’AS VU, TU CROIS, DIT LE SEIGNEUR. HEUREUX CEUX QUI CROIENT SANS AVOIR VU  
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  (20, 19 – 31)    
 

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. 
 

PROFESSION DE FOI :  
 

CREDO IN UNUM DEUM, CREDO IN UNUM DEUM ! 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Eglise Catholique, à la communion des saints, à la rémission des 

péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen !  
 

PRIERE UNIVERSELLE : DANS TA MISERICORDE, SEIGNEUR ECOUTE-NOUS ! 
 

SAINT LE SEIGNEUR :   
 

SAINT LE SEIGNEUR, SAINT LE SEIGNEUR, SAINT LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS ! 
 

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

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

ANAMNESE :   
 

IL EST GRAND LE MYSTERE DE LA FOI : CHRIST ETAIT MORT, CHRIST EST VIVANT, CHRIST REVIENDRA, ALLELUIA ! 
 

AGNEAU DE DIEU :   
 

 

1. AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE DE NOUS.  
 

2. AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE DE NOUS.  
 

3. AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, DONNE-NOUS LA PAIX, DONNE-NOUS LA PAIX. 
 

COMMUNION :   
 

PAIN ROMPU POUR UN MONDE NOUVEAU, GLOIRE A TOI, JESUS CHRIST ; 

PAIN DE DIEU, VIENS OUVRIR NOS TOMBEAUX, FAIS-NOUS VIVRE DE L’ESPRIT ! 
 

1. Tu as donné ton corps pour la vie du monde. Tu as offert ta mort pour la paix du monde. 
 

2. Tu as rompu le pain qui restaure l’homme. A tous ceux qui ont faim s’ouvre ton royaume. 
   

6. Les pauvres sont comblés de l’amour du Père. Son règne peut germer dans nos cœurs de pierre. 
 

SORTIE :  
 

TERRE ENTIERE, CHANTE TA JOIE AU SEIGNEUR ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! 
 

1. Acclame Dieu, toute la terre, chante sa gloire, et sur un psaume chante sa louange de gloire.  
 

3. Qu’il soit béni, notre Seigneur, par toutes les races ; que les nations, à pleine voix, lui rendent louange ! 

 
 

« Le don de la foi nous fait entrer dans le mouvement de la résurrection. » 
 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


