Messe du 2e dimanche de PâquesFête de la Divine Miséricorde
Communa
auté de paroisses de la Haute Doller
Chant d’entrée :
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
5 - Et tous ceux qui demeurent dans l'angoisse ou déprimés, accablés par leurs fautes.

Le Seigneur les guérit, leur donne vie leur envoie son Pardon et sa Parole.
6 - Rendons gloire et louange à notre Père, à Jésus Christ qui rachète les hommes,
A l’Esprit qui demeure dans nos cœurs maintenant, pour toujours et dans les siècles.
Kyrie :
De Ton peuple rassemblé par Ta Parole, Seigneur prends pitié (bis).
De Ton peuple sanctifié par Ton Esprit, Ô Christ, prends pitié (bis).
De Ton peuple racheté par Ton Sang, Seigneur prends pitié (bis).
Gloria :Gloire
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
1. Pour Tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple Te rend grâce :
Ami des hommes sois béni, pour Ton règne qui vient !
À Toi les chants de fête, par Ton Fils bien
bien-aimé, dans l'Esprit.
2. Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières,
Agneau de Dieu, vainqueur du Mal, sauve
sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu Vivant, le Très
Très-Haut, le Seigneur.
Psaume :Rendez
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
Séquence pascale :
À la Victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L’Agneau a racheté les brebis ; le
Christ innocent a réconciliél’homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s’affrontèrent en un
duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne.« Dis-nous,
Dis
Marie
Madeleine,qu’as-tu
tu vu en chemin ? » : « J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du
Ressuscité.J’ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance,
est ressuscité ! Il vous précédera en Galilée. »Nous le savons : le Christest vraiment ressuscité
des morts.Roi victorieux,prends
victorieux,prends-nous tous en pitié !Amen.
Acclamation de l’Evangile :
Alléluia, Alléluia, salut, puissance et gloire au Seigneur (bis).
2. Gloire à l'Agneau portant nos péchés, Il nous fait don de la vie éternelle.
Credo :Je
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers
visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père
avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai
Dieu. Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les
hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel; Par l’l’Esprit Saint,, Il a pris chair de la Vierge
Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au
tombeau. Il ressuscita
suscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et Il monta au ciel ; Il est
assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne
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n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la Vie ; Il procède du Père
et du Fils. Avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les
prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul
baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à
venir. Amen.
Refrain de la prière universelle :Dans Ta miséricorde, Seigneur écoute-nous.
Annonce de la quête :Même si vous êtes devant la TV ou votre ordinateur, je vous invite à ne pas
oublier vos paroisses respectives qui ne vivent que grâce à vos dons. Je remercie tous ceux et celles
qui nous ont envoyé leur participation pour couvrir partiellement les frais de retransmission des
différents offices. Vous trouverez des indications en ce sens sur la page Facebook ou le blog de la
cté de paroisses.
Sanctus : AL 179
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers.Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (BIS)
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (BIS)

Défunts : les défunts de nos familles et de la cté de paroisses
+ une famille qui a demandé cette messe en action de grâce
Anamnèse :Louange à Toi qui étais mort, alléluia ; Louange à Toi qui es vivant, alléluia,
Ô Toi qui es Ressuscité, alléluia ; Reviens Jésus nous T’attendons, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.
Notre Père récité :
Agneau de Dieu :Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu,
Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau Sauveur,
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, donne-nous la paix.
Chant de communion :
Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de Lui.
4. Je crois, mon Dieu, en Toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De Ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit.
5. Seigneur, Tu m'appelles à Te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis Ta demeure, que brûle Ton Amour.
Chant final :
1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-Le d’un même cœur, Alléluia ! Alléluia, Alléluia, Alléluia !
6 - Ô jour de joie, de vrai bonheur ! Ô Pâque sainte du Seigneur,
Par Toi, nous sommes tous vainqueurs, Alléluia ! Alléluia, Alléluia, Alléluia !
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