Dimanche 11 avril 2021
2ème dimanche de Pâques et de la divine Miséricorde - Année B
Ac 4, 32-35 - Ps (117 (118), 2-4, 16ab-18, 22-24) - 1 Jn 5, 1-6 - Jn 20, 19-31
Chant d’entrée : Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint
JB de la Sainte Famille couplets 1, 2, 3, 4
Aspersion : J’ai vu des fleuves d’eau vive couplets 1, 2, 3, 4
Gloria : Lécot 2013
Psaume 117 : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! Mensuel Magnificat
Acclamation de l’Évangile : Alléluia Schütz
« Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! Alléluia. »
Credo : Symbole des Apôtres
P.U. En ta miséricorde, écoute notre appel.
1-Seigneur, nous te confions ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur et dans leur âme. Qu’ils gardent foi et
espérance en Jésus Christ qui est venu partager notre condition humaine et la souffrance des hommes. Qu’à travers le mystère
de la Croix, ta douce présence vienne apaiser leur douleur.
Seigneur, nous te prions.
2-Pour que toute personne en souffrance puisse trouver sur son chemin des personnes capables de l’écouter, de la soigner, de
l’aider, de l’entourer et de l’aimer.
Seigneur, nous te prions.
3-Pour le personnel médical, pour les bénévoles au service des malades, entends notre prière Seigneur. Donne leur la force, la
patience, la persévérance, la douceur dans leur délicate mission.
Seigneur, nous te prions.
4-Pour que, comme nous y invite le Pape François, notre monde sache garder un regard plein d’amour et de tendresse envers
les personnes les plus fragiles, à l’image du Christ. Pour que les personnes en situation de handicap puissent vivre et s’épanouir
dans la certitude d’être accueillies, protégées et aimées.
Seigneur, nous te prions.
+ Pendant le sacrement des malades (messe de 11 H) :
Dieu notre Père, amour et charité, ouvre nos cœurs à nos frères blessés,
Que notre vie, accueillant ton pardon, soit un chemin de paix, de guérison.
Offertoire : Orgue
Sanctus : messe de Saint Jean
Anamnèse : messe de Saint Jean
Agneau de Dieu : messe de Saint Jean
Communion : Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, couplets 1, 2, 3, 9
Action de grâce :
Envoi : Reprise de l’Alléluia Schütz avec ce verset :
Louange à Dieu dans sa demeure,
Louez son œuvre de vaillance,
Alléluia, alléluia,
Louange à Lui dans sa grandeur ! Alléluia, alléluia ! (x4).

