
Agnus (Emmaüs) 

Agneau de Dieu, Pain partagé 

Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 

 

Agneau de Dieu, Corps du seigneur 

Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 

 

 

 

 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 

Qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix

 

 

 

Communion : Voici le Corps et le Sang du Seigneur 
 
R. Voici le Corps et le sang du Seigneur 

La coupe du Salut et le Pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle 

 
1. Au moment de passer vers son père 

Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé 

Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître  
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous ; 
Aujourd’hui il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 

 

Envoi :  Gloire à Toi, Seigneur, source de toute joie 

 

R. Gloire à Toi, Seigneur, source de toute 

joie 

Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. 

Gloire à Toi, Seigneur, ô toi le Roi des 

rois, 

Amen, Alléluia ! 

1 – Le Seigneur est ma lumière et mon 

salut, 

Le Seigneur est le rempart de ma vie. 

Je vivrai dans la maison du Seigneur, 

Maintenant et à jamais. 

 

2 – Que mon cœur exulte, mon âme te 

loue, 

Tu ne peux m'abandonner à la mort. 

Tu m'apprendras le chemin de vie, 

Plénitude de la joie. 

 

3 – Tous les peuples de la terre louez Dieu 

Annoncez la Vérité aux nations 

Bienheureux qui met sa foi dans le 

Seigneur, 

Eternel est son amour ! 

 

Paroisse de Saint Jean 
 

Messe du dimanche 11 avril 2023 
 

2ème dimanche de Pâques 

Dimanche de la divine miséricorde 
 
 

En ce deuxieme dimanche de Pâques, nous fêtons également la Miséricorde du 

Seigneur pour tous les pécheurs.  

Le Christ adressa ce message à Sainte Faustine : 

« Je désire que le monde entier connaisse ma Miséricorde »  
 

Entrons dans la célébration pour accueillir avec confiance le Christ Ressuscité. 
  

Entrée 
R. Criez de joie, Christ est ressuscité! 

Il est vivant comme il l'avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité! 

Il nous ouvre la vie! 
 

1 - Au milieu de notre nuit, la lumière a 

resplendi, 

La vie a détruit la mort, Christ est 

ressuscité! 
 

2 - Vous les anges, louez-le, exultez 

depuis les cieux! 

Tous les vivants, louez Dieu! Christ 

est ressuscité! 
 

 

3 - Louez Dieu dans sa grandeur,  

Louez Dieu, notre sauveur! 

Sans fin, louez le Seigneur! Christ est 

ressuscité! 
 

4 - Accueilliez en votre cœur  

Jésus-Christ, l'Agneau vainqueur! 

Il est le chemin de la Vie, Christ est 

ressuscité! 
 

Kyrie (Emmaus) 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
 

Gloria (Emmaus) 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu 

Au plus haut des cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes  

qu’il aime 

Gloria, Gloire à Dieu ! 
 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 

Ton peuple te rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni 

Pour ton Règne qui vient ! 

 

2. A toi les chants de fête, 

Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. 

Sauveur du monde, Jésus-Christ 

Ecoute nos prières ! 

 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal 

Sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père 

Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 



1ère Lecture  
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 32-35) 
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; 
et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est avec 
une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une 
grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient 
propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente 
pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. 
 

Psaume 117 
R.  Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)  

1. Proclamez que le Seigneur est bon, 

Eternel est son amour 

Que le dise la maison d’Israël,  

Eternel est son amour 
 

2. Dans l’angoisse, j’ai crié vers lui, 

Le Seigneur m’a exaucé, 

Le Seigneur est là pour me défendre 

J’ai bravé mes ennemis 

 

 

 

 
 

3. Le Seigneur est ma force et mon chant 

Le Seigneur est mon salut, 

Je ne mourrai pas, non, je vivrai 

Je dirai l’œuvre de Dieu. 
 

4. Ouvrez-moi les portes de justice, 

J’entrerai, je rendrai grâce ; 

C’est ici la porte du Seigneur, 

Tous les justes y entreront. 
 

5. Oui, c’est toi mon Dieu, je te rends grâce, 

Seigneur mon Dieu je t’exalte, 

Proclamez que le Seigneur est bon,  

Eternel est son amour. 

2ème Lecture   
Lecture de la première lettre de saint Jean (1jn 5, 1-6) 
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a 
engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les 
enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est 
l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout 
être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui 
donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?  C’est lui, Jésus 
Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. 
Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. 
 

Acclamation :   
 

Chante Alléluia au Seigneur ! 
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 
Chante Alléluia au Seigneur ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 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. 
 

Prière universelle :  

R/ Par Jésus-Christ ressuscité, exauce nous Seigneur. 
 

Offertoire  

CHANT DE LA MISERICORDE
 

Je voudrais me cacher dans Ton cœur, 

Je voudrais me laver au torrent de Ta 

miséricorde 

Je voudrais Ton Amour. 
 

1 – Ton amour qui m’invite à sortir du péché 

Mais mon âme est si faible que je n’ose 

approcher, 

De Toi mon Seigneur. 
 

2 -Ton amour qui s’en va comme un père désolé 

Qui recherche l’enfant et l’appelle en pleurant, 

Le prend sur son cœur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Ton amour qui pardonne au pêcheur repenti 

L’invitant au festin comme l’enfant prodigue, 

Jésus mon Sauveur. 
 

 

 

4 – Ton amour qui recherche la brebis égarée 

Car tu as tant de joie pour une âme sauvée, 

Donnée à ton père.

 

Sanctus (Emmaüs) 

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 (bis) 

 

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 

 

Anamnèse   

 


