
DIMANCHE 11 AVRIL  2021 

Dimanche de La Divine Miséricorde 

Chant d’entrée : Ouvert est le Tombeau  I 298 page 234  (Cpl 1 & 2) 

 Peuple de Dieu marche joyeux  K 180 page 237 (Cpl 1 & 10) 

                       Accueil du Célébrant : 

Mot d’accueil:  

Grande est notre joie, en ce dimanche octave de Pâques ! Le Christ ressuscité 

vient parmi nous, il nous donne sa paix. Oui, réjouissons-nous de l’infini 

miséricorde du Père  qui fait de nous ses enfants et ne veut que notre bonheur.   

Préparation Pénitentielle :  

Frères et sœurs, soyons dans la joie : par le baptême, nous sommes nés de 

Dieu. Sûrs de la Miséricorde qui nous sauve, demandons au Seigneur de raviver 

en  nos cœurs l’abondante grâce de son amour : 

                 ( Aspersion :  j’ai vu des fleuves d’eau vive p 301 ) 

     Jésus, berger de toute humanité              page 305 

 Gloire à Dieu :  P. 12 Daniel ou Lourdes    

Prière d’ouverture. 

Première Lecture :   livre des Actes des Apôtres (4, 32-35) 

Psaume :  117 (118) Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est son 

 Amour !  

Deuxième Lecture : 1ère lettre de St Jean  (5, 1-6)  

Alléluia :   (exemple Bonne Nouvelle, Dieu nous appelle)  

Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dis le Seigneur. Heureux ceux qui 

croient sans avoir vu . 

Alléluia  

Evangile selon St Jean (20, 19-31) 

 

Profession de foi 



 

Prière Universelle : 

{Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants} 

Dieu de tendresse, toi dont le Fils Ressuscité manifeste sa présence dans la 

fraction du pain,  nous te confions les chrétiens nouvellement conviés, en ce 

temps de Pâques, au banquet de l’eucharistie,    nous te prions. 

 Dieu de tendresse, toi dont le Fils Ressuscité a semé la paix invincible dans le 

monde entier, avec le Pape François, nous te confions les dirigeants qui 

protègent les droits  fondamentaux de tous,  nous te prions. 

Dieu de tendresse, toi dont le Fils Ressuscité  a réconforté deux disciples sur le 

chemin d’Emmaüs, nous te confions les vies brisées par la maladie, la solitude, 

l’injustice,  nous te prions.   

 Dieu de tendresse, toi dont le Fils Ressuscité a ouvert aux hommes la 

compréhension des Ecritures, nous te confions notre assemblée, appelée  à 

puiser le don de ton amour dans ta parole,  nous te prions. 

 Conclusion : Père des Lumières, Dieu de miséricorde, accueille les prières du 

peuple qui t’implore avec confiance. Par Jésus Christ, notre Seigneur … 

 

Sanctus de Lourdes  p256    

Anamnèse  

Notre Père 

Agneau de Dieu 

Communion :  Voici le corps et le sang du Seigneur (D44-80) page 300 

                          Tu fais ta demeure en nous p 316 

Annonces 

Envoi :  Couronnée d’étoiles    p 301 

                Christ aujourd’hui nous appelle p 302 (sm 176) 


