Dimanche de la Divine Miséricorde B, 8 avril 2018.
Accueil: Depuis le matin de Pâques, les chrétiens se réunissent le premier jour
de la semaine pour célébrer le Christ ressuscité. Que ce 1er jour de la semaine
fasse de nous un peuple de vivants, et nous rende capables d'accueillir celui qui
apporte sa paix et sa joie.
Entrée: Au matin dans la clarté p 77, 1.3.5
Pardon: Des portes sont peut-être encore verrouillées par la peur, le doute.
Laissons l'Esprit ouvrir nos cœurs à la paix du ressuscité.
J'ai vu des fleuves d'eau vive (feuilles de Pâques)
Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde; qu'il nous pardonne nos péchés,
et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria: Gloire à Dieu dans le ciel p 1005
Prière: Dieu de miséricorde, nous venons à toi avec confiance. Tu fais pour
nous des merveilles! Ouvre les portes de nos cœurs, de nos vies, à la présence
de ton fils. En ce premier jour de la semaine, il vient au milieu de nous, et nous
offre sa paix. Accorde-nous de croire en lui sans l'avoir vu, et de le contempler
un jour dans la gloire où il règne avec toi et le St- Esprit pour les siècles des
siècles. Amen.
1ère lecture: Les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur
Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous.
Psaume: Psaume 117 (feuille)
2ème lecture: L'Esprit-Saint est celui qui nous fait dire que Jésus est le fils de
Dieu.
Acclamation: Alléluia du psaume 117
verset: Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui
croient sans avoir vu.
Crédo: Je crois en Dieu p 1010
P.U. Le ressuscité rejoint ses disciples. Il leur donne son Esprit et les envoie en
mission. Confions-lui notre prière pour l'Eglise et pour le monde.
R/ Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume.
1/ Pour les artisans de paix, pour les hommes et les femmes qui luttent pour
redonner la dignité aux blessés de la vie. Christ ressuscité, nous te prions.R
2/Pour les jeunes en quête d'avenir et de sens pour leur vie. Pour les chômeurs
à l'affût d'un travail. Christ ressuscité, nous te prions. R
3/ Pour l'Eglise et pour notre communauté paroissiale. Que le temps pascal nous
donne d'être des témoins audacieux de la Bonne Nouvelle. Christ ressuscité,
nous te prions. R

4/ Avec notre pape François, nous te prions pour celles et ceux qui ont une
responsabilité dans notre économie. Pour que les penseurs et acteurs de
l'économie mondiale trouvent le courage de dire non à une économie de
l'exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins. Christ ressuscité, nous te prions. R
Plein d'amour et de miséricorde, tu veilles, Seigneur ressuscité, avec tendresse,
sur ton Eglise. Ecoute la prière de ceux qui se tournent vers toi, aujourd'hui,
demain et pour les siècles des siècles. Amen.
Offrandes: Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, et tous
ceux qui viennent de renaître avec le Christ. Renouvelés par la foi et le baptême,
qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus-Christ, ton fils....
Préface:

Vraiment, il est juste et bon de te glorifier,
Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours
où le Christ, notre Pâques a été immolé:
car il est l'Agneau véritable qui a enlevé le péché du monde.
En mourant, il a détruit notre mort.
En ressuscitant, il nous a rendu la vie.
C'est pourquoi le peuple des baptisés,
rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre,
tandis-que les anges dans le ciel chantent sans fin
l'hymne de ta gloire:

Sanctus: Saint le Seigneur, alléluia (P. Richard) p 1012
Anamnèse: Tu es Seigneur notre résurrection p 1014 (3 ères lignes)
Notre Père: dit
Agneau de Dieu: Mélodie hébraïque p 1018
Communion: Tu fais ta demeure en nous Seigneur ( feuilles Pâques)
Prière: Bénis sois-tu, ô notre Père de nous avoir recréés en ton Fils en le
ressuscitant. Notre célébration s'achève: que la foi en sa résurrection nous
remplisse d'une joie durable qui en témoigne. Et qu'elle éveille notre attention
aux autres, notre respect pour eux, notre volonté de partage avec les plus
démunis. Ainsi notre vie annoncera qu'il est vivant, le Sauveur du monde,
aujourd'hui et toujours.
Envoi: Comme aux disciples, Jésus le ressuscité nous lance son appel: «De
même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie!» Allez dans la joie du
Christ le Vivant, Alléluia...
Pâques sans frontières p1040 (Guénin)
Christ aujourd'hui nous appelle p 1025 (Baud)

