
 
   
 
 
 
 
 
 

                           Dimanche 24 avril  2022  
         Dimanche de la Divine Miséricorde (Année C) 
 

ENTRÉE :                       Alléluia, alléluia ! Christ est vivant, ressuscité ! 
                                      Alléluia, alléluia ! Christ est vivant, ressuscité ! 
  

La pierre du tombeau a été roulée, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ! (bis).  

 

     En lui se lèvent la justice et la paix, heureux ceux qui peinent, ils seront relevés ! (bis) 

 

          Il est le chemin, la vie, la vérité, heureux ceux qui cherchent, ils seront rassasiés ! (bis) 
                                                               

ASPERSION AVEC L’EAU BÉNITE :  
 

 J’ai vu des fleuves d’eau vive, alléluia ! Alléluia ! Jaillir du côté du temple, alléluia ! Alléluia ! 
 J’ai vu la source du temple, alléluia ! Alléluia ! Grandir en un fleuve immense, alléluia ! Alléluia ! 
 Tous ceux que lave l’eau vive, alléluia ! Alléluia ! Acclament et chantent ta gloire, alléluia ! (bis) 
Ton cœur, Jésus est la source, alléluia ! Alléluia ! D’où coule l’eau de la grâce, alléluia ! Alléluia ! 

 

GLOIREÀ DIEU :  
 

     Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
                                              Gloria, gloria, gloria, gloria ! 
 

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (5, 12-16) : 
 

     À Jérusalem,  par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges 
s’accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le portique 
de Salomon. Personne d’autre n’osait se joindre à eux ; cependant tout le peuple faisait leur éloge ; 
de plus en plus, des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachaient au 
Seigneur. On allait jusqu’à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des 
brancards : ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l’un ou l’autre. La foule accourait aussi 
des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits 
impurs. Et tous étaient guéris. 
 

PSAUME 117 :       Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Éternel est son amour ! 
 

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

             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 ! 
 

                         Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
                     Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !  
                     De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
                     Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
 

LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (1, 9-11a.12-13.17-19). 
 
 



ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (20, 19-31) : 
 

        C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les 
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte 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 souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses 
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des 
Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire 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 dans la marque 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. » Alors Thomas lui dit : « 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 écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, 
le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :                     Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 

OFFERTOIRE : Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, 
                         rassemble-nous en un peuple saint  qui porte en ce monde ta paix. 
2 – Tu as porté nos péchés, Seigneur, jusqu'à la mort sur la Croix, 
     et quand tu rends l'esprit, tu nous ouvres la vie. Éternelle est ta miséricorde !  

 

         3 – De ton côté, de ton cœur ouvert, le sang et l'eau ont jailli : 
              l'Église du Seigneur, fontaine du salut. Éternelle est ta miséricorde !    
              Pont : Venez à lui, il est la vie, n'ayez pas peur ! (bis) 

 

ANAMNÈSE :                     Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus ! 
                            Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi !  Gloire à toi ressuscité,  
                               Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
  

COMMUNION : 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 mes commandements et vous demeurerez en moi. 
                        Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
                        Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis ! 

 

ENVOI :   Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres par la croix de ton Fils. 
                                  Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres.  
                                    Gloire à toi, Dieu Sauveur, Dieu Rédempteur. 
 

2 – Nous étions enchaînés, prisonniers du péché. 
     Jésus pour nous libérer nous livre sa vie ! 
             3 – Nous vivions dans la mort, Dieu nous a appelés : 
                   « Levez-vous de vos tombeaux, venez à la vie ! » 
                   4 – Nous avions crucifié Jésus le Bien-Aimé,  
                        mais Dieu nous a pardonnés, rendus à la vie. 


