
 Dimanche 11.Avril 2021; 2ème de Pâques (année B) 

Chéreng 

Dimanche de la Divine Miséricorde 

 

 

Chant d’entrée : Tu nous invites à la fête. 

Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ Ressuscité. 

Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter. 

1. Il y a des fleurs et la table est prête, nous venons te rencontrer 

Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes, nous venons les partager 

 

4. Donne-nous Seigneur Ton Esprit d’Amour et montre-nous le chemin 

Mets dans notre cœur, la joie en ce jour et pour tous les lendemains 

 

Acte Pénitentiel ; Aspersion. Merci Jésus pour ton eau vive. 

 

Refrain : Merci Jésus pour ton eau vive qui me fait grandir avec toi.( Bis) 

1.  Quand il fait chaud, si chaud,           2.   Quand l’eau n’a pas coulé,                  5.   Le jour de mon baptême, 

Je bois un grand verre d’eau.                  Les fleurs sont bien fanées.                      Tu m’as dit : oui, je t’aime  

Et quand mon cœur est lourd                 Quand je t’ai oublié,                                   Dans mon cœur, ton eau claire 

C’est vers toi que j’accours.                     Mon cœur est desséché.                           Fais naître une lumière. 

 

Gloire à Dieu (Nathanaël) 

Refrain : Gloire, gloire, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Gloire, gloire, gloire à Dieu au plus haut des cieux. 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions. 

Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.     Refrain. 

2. Seigneur, Fils unique, c’est Toi, Jésus-Christ, Agneau de Dieu, Tu es le fils du Père, 

Toi qui prends nos péchés, prends pitié de nous. 

Assis auprès du Père, reçois notre prière.      Refrain. 

3. Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es saint, Tu es le Très-Haut. 

Oui c’est Toi Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, 

Oui c’est Toi Jésus-Christ, dans la gloire du Père      Refrain final. 

Refrain final : Gloire, Gloire, Gloire à Dieu, Paix aux hommes qu’il aime  

Gloire, Gloire, Gloire à Dieu, Paix aux hommes qu’il aime ! 

 

1ère lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (4,32-35) 

« C’est avec grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. 

 

Paume 117 «  Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est son amour ». 

 
 

2ème lecture : Lecture de la première lettre de St Jean (5, 1-6). 

« La victoire remportée sur le monde, c’est notre foi ». 

 

Acclamation - Dieu est une fête aujourd’hui, la fête de la vie, O Alleluia ! 

Dieu est une fête aujourd’hui, c’est Lui qui l’a promis Oh, Alleluia, Alleluia, O Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 

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

 

 

 



Profession de Foi : proclamée. 

 

Prière universelle « Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous » ! 

 

Sanctus : (Nathanaël) 

                Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

                Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.                                   2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)                                               Hosanna au plus haut des cieux ! (bis). 

 

Anamnèse : Jésus tu as souffert, tu as connu la mort, 

                      Tu es ressuscité, Jésus tu es vivant ! 

                      Jésus tu reviendras, Jésus tu es présent.  

 

Notre Père : proclamé. 

 

Agneau de Dieu (Nathanaël) 

1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

3     Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la Paix. 

 

« La Paix soit avec vous » dit Jésus ressuscité. 

Prenons le temps d’accueillir cette paix en nos cœurs et la désirer pour le monde. 

 

Communion : Jésus-Christ, Tu es pain vivant. 

Refrain : Jésus-Christ, Tu es pain vivant ! Ta parole nous conduit droit devant, 

Dans l’amour que nous portons à tous ceux que nous croisons. 

1.  Depuis toujours, je le vois bien, Tu donnes la vie, Dieu créateur (bis) 

Tu donnes la vie, Dieu créateur, pour faire de nous des semeurs, 

Semeurs vivants de ton amour et de ta paix.  

 

                                                                            2. C’est maintenant, Seigneur Jésus, nous recevons ton pain de vie, (bis) 

                                                                                Nous recevons ton pain de vie, communion qui me nourrit, 

                                                                               Où ta présence me fait crier que Tu es là ! 

 

3.  C’est maintenant, je te promets, de ton Esprit Saint je veux vivre, (bis). 

De ton Esprit Saint je veux vivre, comme un souffle sur ma vie, 

Et faire corps dans ton Eglise, Tu es vivant. 

 

Envoi :   Ta parole est une fête. 

Refrain : Ta parole est une fête, 

Ton amour est comme un pain.                                                   1. Voici le temps d’être en chemin, 

Que ton nom éclate en fête,                                                             Va partager, cours annoncer 

Dans nos cœurs et dans nos mains                                                  Heureux le cœur qui est témoin, 

Que ton nom éclate en fête                                                              C’est la saison de tout donner. 

Dans nos cœurs et dans nos mains. 

 

                                                                 Heureux celui qui croit sans avoir vu 

 

Bon Dimanche et bonne semaine à tous 

 


