
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intentions de messe de ce jour 
 

     ● Danièle TOUSSAINT                            ● Marie-Thérèse L’HÔTE (de la part de ses enfants) 
 

Nous prions également pour André COLIN d’Arches dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 
 

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

Baptêmes 
 

A 11h, baptêmes de Lucien et Suzanne PALLIER, Charlie LOUVIOT et Aloïs DEYRES 
 

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

Rosaire 
 

"La recollection des Equipes du Rosaire se fera le mardi 03 Mai 2022 de 9h30 à 16h30, salle des Grands 

Jardins à Remiremont, avec le frère François-Dominique CHARLES." Nous vous attendons nombreux, faites-le 

savoir autour de vous, y compris à des personnes qui ne connaissent pas les Equipes du Rosaire.  

N’oubliez pas d’apporter votre pique-nique.  
 

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

ENTREE :   
 

1. Jour du Vivant, pour notre terre, Alléluia, Alléluia ! (bis) 

Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière : soleil déchirant la nuit ! Alléluia, Alléluia (bis) 
 

3. Jour du Vivant, sur tout exode, Alléluia, Alléluia ! (bis) 

de l'eau et de l'Esprit, renaissent les hommes : chacun porte un nom nouveau ! Alléluia, Alléluia (bis) 
 

5. Jour du Vivant, offert au souffle, Alléluia, Alléluia ! (bis) 

Le feu soudain a pris, créant mille sources : le monde rend grâce à Dieu ! Alléluia, Alléluia (bis) 
 

ASPERSION :  
 

1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :  
 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA !  
 

2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés :  
 

4. J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront :  
 

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

1. Oui, que le dise Israël :                                             2. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs                   

Eternel est son amour !                                                 est devenue la pierre d’angle :  

Oui, que le dise la maison d’Aaron :                                c’est là l’œuvre du Seigneur,       

Eternel est son amour !                                                 la merveille devant nos yeux. 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :              Voici le jour que fit le Seigneur, 

Eternel est son amour !                                                 qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  
                                                                             

3. Donne, Seigneur, donne le salut !  

Donne, Seigneur, donne la victoire !  

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !  

De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !  

Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
 

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  
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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 :   
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  

(Tous s’inclinent jusqu’à « est né de la Vierge Marie »)  

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 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 : O JESUS, RESSUSCITE, EXAUCE-NOUS ALLELUIA !   
 

1. « La paix soit avec vous. » Seigneur Jésus, entends le cri des hommes qui souffrent ; qu’elle que soit la 

nature de leurs peines, 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. Seigneur, nous te prions. 
 

2. Pour les professionnels du monde de la santé, et particulièrement pour ceux des pays en voie de 

développement. Avec le pape François, Seigneur, nous te prions. 
 

3. Pour les hommes et les femmes qui ont du mal à pardonner, et pour ceux qui demandent pardon, afin que 

la paix se fraye un chemin dans leur cœur. Seigneur, nous te prions. 
 

4. Pour notre communauté, afin que nous manifestions à nos frères et sœurs les plus proches la compassion 

du Seigneur. Seigneur, nous te prions. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES :   
 

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

tout-puissant. Réponse : 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’Eglise. 
 

COMMUNION :   
 

VENEZ APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST, IL NOUS LIVRE SON CORPS ET SON SANG. 

IL SE FAIT NOURRITURE, PAIN DE VIE ETERNELLE, NOUS FAIT BOIRE A LA COUPE DES NOCES DE L'AGNEAU. 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : 

Venez boire à la coupe !" Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 
 

3.  Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du Salut. 
 

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, car il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

SORTIE :  
 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE, PAR LE FILS ET DANS L’ESPRIT, DIEU NOUS OUVRE UN AVENIR ! 
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE, IL NOUS DONNE PAR LA FOI, UN AMOUR QUI FAIT GRANDIR. 
 

1. Rendons grâce à notre Père, car de lui vient toute vie, pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit. 
  

3. A l'Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants, il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants. 
 

7. Avec tous ceux qui rayonnent de la vie des baptisés, avec tous ceux qui pardonnent à ceux qui les ont blessés. 
 

   « Pour tous les hommes, de tous les peuples et de tous les temps, de toute la terre, du monde visible et invisible, Jésus a souhaité, 

apporté, et créé la paix. »  Karl Barth 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


