
 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Anamnèse  
Il est grand le mystère de la Foi 
Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens Seigneur Jésus 
Agneau de Dieu, pain partagé 
1 Agneau de Dieu, pain partagé qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous... 
Prends pitié de nous......... 
2 Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous, prends pitié de nous......... 
3. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, donne- nous la 
paix (bis) 
 
Chant de communion :          R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 
Chant d'envoi : Peuple des baptisés, rayonne ta joie de Pâques, 
Dans le Christ ressuscité, chante ta joie, alléluia, Chante ta joie, alléluia. 
 

1 – Ce cierge allumé dans la nuit, qu’il éclaire ton Église. 
      Ce jour qu’il a fait rayonner, qu’il soit lumière de joie. 
2 – Ce feu qui nous a purifiés, qu’il dissipe toute crainte. 
      Les mots qui nous ont relevés, qu’ils fassent changer nos cœurs 
3 – Cette eau qui nous a rendu vie, qu’elle inonde notre terre, 
      Le temps qui commence aujourd’hui, qu’il soit le temps de l’Esprit ! 
 
Annonces des décès à St Luc des Rivières : 
Mercredi 15 avril aux Lucs : Gabrielle Hermouet 90 ans 
Vendredi 17 avril à St Denis : Mme DORE-GRASLIN  86 ans 
 
Et nous pensons aux deux défunts dont la célébration religieuse à l’église aura lieu 
ultérieurement : Jean Ripot 87 ans aux Lucs, décédé mardi 14 avril et Michel Gauvrit 69 
ans à Bellevigny, décédé mercredi 15 avril 
 
Et nous pensons à tous les défunts en ces temps de pandémie. 

2° Dimanche de Pâques  19  avril 2020 
Année A 

« Peuple bien-aimé de Dieu, vis ton baptême…Fais confiance» 
 

Chant d’entrée : Christ est vraiment ressuscité 
Christ est vraiment ressuscité ! Premier-né d’entre les morts !  
Dieu vivant l’a relevé, son Eglise le proclame, Christ est vraiment ressuscité ! 
1-S’il n’est pas ressuscité, l’homme en croix sur le calvaire, 
Si la mort l’a rejeté au chaos de nos ténèbres, 
Quel printemps s’éveillerait, quelle Pâque fleurirait ? 
 

2- S’il n’est pas ressuscité, l’Envoyé d’auprès du Père, 
Si le ciel s’est refermé pour ce fils de notre terre, 
Notre foi ne mène à rien, nul espoir sur nos chemins ! 
 

3-Mais « il est ressuscité ! » c’est le cri de ses disciples,  
Quand leurs doutes sont tombés en voyant le Maître unique, 
Grande paix les a comblés, ils seront ses messagers. 
 

Rite pénitentiel :  
J’ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alleluia! Alleluia! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alleluia  Alleluia, alleluia  
 

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alleluia !Alleluia! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, alleluia  Alleluia,(bis)   
 
J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alleluia !Alleluia! 
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alleluia !Alleluia,(bis) 
 
Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux !  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloria, Gloire à Dieu !  
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
2 – A toi les chants de fête, par ton Fils bien aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières ! 
3 – Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres :                   Les frères étaient assidus à 
l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux 
prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et 
signes accomplis par les Apôtres. Tous les  croyants vivaient ensemble, et ils avaient 
tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le 
produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d’un même cœur, 



 

 

ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils 
prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient 
la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient 
être sauvés. 

Psaume 117 :   Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alleluia ! 
  

1-Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! 

2-On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; mais le Seigneur m’a défendu. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut. 

3-La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle ; 
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

2ème Lecture : 1 Pierre, 3 – 9    Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ! 
Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la 
résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut 
ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le cie l, à vous 
qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être 
révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, 
puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. 
Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi - beaucoup plus précieuse que l'or, qui est 
périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu - aura pour résultat la 
louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir 
vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie 
indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de 
votre foi. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à 
l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation 
sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa 
grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et 
maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : 
il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. 

    

Acclamation de l'Évangile 

Alléluia. Alléluia. 
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 20, 19 - 31 

C’était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine, les disciples 
avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus 

vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette 
parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en 
voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que 
le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux 
son souffle et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses 
péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui 
seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas (dont le nom signifie : Jumeau) n’était 
pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient  « Nous avons vu 
le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des 
clous, si je ne mets pas mon doigt à l’endroit des clous, si je ne mets pas la main dans 
son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient  de 
nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes 
étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il 
dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains, avance ta main, et mets-la 
dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors : « Mon 
Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux 
qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en 
présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont 
été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par 
votre foi, vous ayez la vie en son nom 
 

 Chant à la Parole : Sans avoir vu  CNA 494 
1. Sans avoir vu, nous le croyons : Christ accomplit la promesse. 
Christ est vraiment ressuscité, il est pour nous renaissance. 
L'Esprit du Fils en est témoin, ardent désir vers le Père. 
Alléluia ! Alléluia ! Christ est pour nous renaissance. 
 2. Christ s'est levé d'entre les morts, et nous entraîne en sa gloire,  
 Christ en sa chair est exalté, il est pour nous espérance.  
 Pourquoi chercher parmi les morts, le cœur vivant de la terre ?  
 Alléluia ! Alléluia ! Christ est pour nous espérance. 
Credo de Lourdes AL188                  Credo in unum Deum (bis) 

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, 

son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie. 

Credo… 
A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli ; est descendu aux 

enfers, le troisième jour est ressuscité des morts ; est monté aux cieux, est assis à la droite de 

Dieu, le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Credo… 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la 

rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen ;  Credo… 

Prière universelle : Christ ressuscité, exauce-nous ! 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers ... 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux 
 


