
PAROISSE ST LUC DES RIVIERES                                                        Dimanche  19 avril 202 

         2ème dimanche de Pâques 

 Année A 

  

«PEUPLE BIEN-AIME DE DIEU, VIS DE TON BAPTEME… FAIS CONFIANCE» 
LITURGIE D’OUVERTURE 

 

CHANT D’ENTRÉE   Christ est vraiment ressuscité   169  SM   127  P 18 
Aspersion J’ai vu l’eau vive CNA 191  
RITE PENITENTIEL :   
GLOIRE A DIEU  Messe d’Emmaüs  F 53 – 72 AL 53 - 74 
 

PRIERE D’OUVERTURE :  Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations 
pascales ; augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a 
purifiés, quel Esprit nous a fait renaître, et quel sang nous a rachetés. Par Jésus Christ ton Fils, notre 
Seigneur et notre Dieu,  qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIERE LECTURE :    Actes 2,  42 – 47 

 
 

2EME  LECTURE : 1ère lettre de st pierre 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE :  C NA 215-18 
 

 

 

PROCLAMER  L’EVANGILE  :   St Jean 20 – 19 31 

 

Chant à la Parole : Sans avoir vu  I 168  CNA 494 
 

PROFESSION DE FOI :  Credo in unum Deum   AL 188 

 

 



PRIERE UNIVERSELLE : 
Avec la ferveur des premiers chrétiens, tournons-nous vers le Christ ressuscité et présentons-lui notre prière : 

Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 
1 – Thomas a vu la miséricorde du Christ Jésus quand le Seigneur s’est manifesté à Lui ; Prions pour que 
tous les frères voient des signes de ta miséricorde. 
 
2 – En expérimentant que le baptême les a fait renaître, les fidèles reconnaissent la miséricorde du 
Seigneur. Prions pour que tous les  frères mènent une vie renouvelée dans la foi. 
 
3 – Par l’écoute de la Parole et la mise en commun de leurs biens, les premiers chrétiens ont montré que 
le Ressuscité renouvelle le monde. Prions pour que nous devenions tous des disciples missionnaires 
 
4 – Par l’écoute de la Parole de Dieu aujourd’hui dans nos familles, dans nos églises, notre communauté 
chrétienne essaie de vivre au mieux sa foi. Prions pour qu’en ces temps difficiles  de pandémie tous 
ceux qui nous ont quittés trouvent la paix éternelle. 
 
Conclusion : Dieu, notre Père, ta miséricorde est plus forte que la mort et le péché  Fais que tes fidèles 
s’émerveillent de l’œuvre que tu as faite par Jésus ton fils, lui qui est entré librement dans sa passion, qui 
a ouvert la porte de la résurrection, et qui est vivant pour les siècles des siècles.  Amen. 

Aujourd’hui notre offrande est pour ? 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES :   Accueille avec bonté Seigneur, les offrandes de tes fidèles (et de tous ceux 
qui viennent de renaître dans le Christ ; renouvelés par la foi et le baptême qu’ils parviennent au bonheur 
sans fin, Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
SAINT LE SEIGNEUR :    Messe d’Emmaüs 
 
NOTRE PERE :             dit 
 
AGNEAU DE DIEU :   Messe d’Emmaüs 
 
CHANT DE COMMUNION :      Prenez et mangez  D 52 – 67  
 

LITURGIE DE L’ENVOI 

PRIERE APRES LA COMMUNION : Nous t’en prions Dieu tout puissant : que le mystère pascal accueilli dans 
cette communion ne cesse jamais d’agir dans nos cœurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
BENEDICTION ET ENVOI : Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut, il a fait de 
vous ses enfants : ensemble, bénissez-le pour une telle adoption.                   Amen 
En vous reprenant ainsi dans son Fils il vous a offert sa propre liberté : qu’il vous donne part à sa vie 
éternelle.       Amen.     
Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ, vivez dès maintenant en enfants du Royaume.
      Amen 
 
Et que Dieu tout puissant vous bénisse…                Nous rendons grâce à Dieu. 
 
CHANT FINAL :  Rayonne ta joie de Pâques  SM 2  p 28 
 
 
 


