
                                            
  Paroisse Saint Jean-Baptiste – Rivière-Salée 

                                               Samedi 10 Avril 2021 – DIVINE MISERICORDE 
                                   2ème Dimanche de Pâques - B 

  1ère lecture : Ac4,32-35 ; Psaume : 117(118) ; 2ème lecture :  1Jn5,1-6 ; Evangile : Jn20,19-31  

 
Accueil : 
Misericordes sicut Pater ! …    x4                             

1. Rendons grâce au Père, car Il est bon 
In aeternum misericordia eius                                   
Il créa le monde avec sagesse 
In aeternum misericordia eius 
Il conduit Son peuple à travers l’histoire 
In aeternum misericordia eius 
Il pardonne et accueille Ses enfants                                    
In aeternum misericordia eius        Ref 
 2. Rendons grâce au Fils, lumière des nations 
in aeternum misericordia eius 
Il nous aima avec un cœur de chair                                    
In aeternum misericordia eius 
Tout vient de Lui, tout est à Lui 
In aeternum misericordia eius 
Ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés                  
In aeternum misericordia eius        Ref 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gloria : messe du Frat 
Gloire à  Dieu,  au plus haut des cieux , 
Paix aux hommes qu’il aime. 
Gloire à  Dieu,  au plus haut des cieux , 
Gloire, gloire à Dieu !  
Nous te louons,  nous te bénissons, 
Nous t'adorons, nous te glorifions,  
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Gloire, gloire à Dieu !          
          Seigneur  Dieu,  Roi du ciel, 
          Dieu le Père  Tout- Puissant. 
          Seigneur  Fils unique,  Jésus Christ, 
          Gloire, gloire à Dieu !   

Kyrie : messe du Frat 
1 et 3.Seigneur, prends pitié de nous ….. 

3.O Christ, prends pitié de nous …. 
 
 

Seigneur  Dieu,  Agneau de Dieu,  
Seigneur, le Fils du Père. 
 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
Reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
Prends pitié de nous. 
              Car  toi seul  es  saint, 
              Toi seul  es  Seigneur, 
              Toi  seul  es le Très-Haut,  Jésus 
Christ, 
              Avec le Saint-Esprit 
              Dans la gloire de Dieu le Père.    
Amen  
 
 

 

 

 3. Demandons les sept dons de l’Esprit 
In aeternum misericordia eius 
Source de tous les biens, soulagement le plus doux 
In aeternum misericordia eius 
Réconfortés par Lui, offrons le 
réconfort                             
In aeternum misericordia eius 
En toute occasion l’amour espère et persévère           
In aeternum misericordia eius        Ref 
 4. Demandons la paix au Dieu de toute paix 
In aeternum misericordia eius 
La terre attend l’Evangile du Royaume                       
In aeternum misericordia eius 
Joie et pardon dans le cœur des petits 
In aeternum misericordia eius 
Seront nouveaux les cieux et la terre                         
In aeternum misericordia eius         Ref 
 

Jésus lui dit : 
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jn20,29 

Seigneur Dieu, agneau de Dieu,  
Seigneur, le Fils du Père.  
Toi qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 
        Toi qui enlèves le péché du monde, 
        Reçois notre prière, prends pitié. 
        Toi qui es assis à la droite du Père, 
        Prends pitié de nous. 
 Car  toi seul  es  saint, 
 Toi seul  es  Seigneur, 
 Toi  seul  es le Très-Haut,  Jésus Christ, 
 Avec le Saint-Esprit 
 Dans la gloire du Père.     
 Gloire, gloire à Dieu !          
 
 
 



        
          
  
PU : 
 

Psaume : 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Eternel est son amour ! 
 
Acclamation :  
Alléluia …. 
 
Offertoire  : 
O Jésus miséricordieux, 
Je t'adore, j'ai confiance en toi. 
1. Des torrents d'eaux vives jaillissent de ton cœur, 
La source vive et pure de ta miséricorde, 
Désaltère mon âme, et renouvelle ma vie, 
Sans fin Seigneur, je veux vivre pour toi. 
2. Je te livre ma vie, accepte-la. 
Comme une hostie vivante, daigne la transformer, 
Pour la gloire de ton nom, je veux faire ta volonté, 
O mon Jésus, ma confiance est en toi. 
 
Sanctus : messe du Frat 
Saint, Saint, Saint  le Seigneur,  
Saint, Saint, Saint  notre Dieu !... 
Tu es le Dieu de l’univers, 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux !..... 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! …. 
 
 
 
 
 
 
 
Communion : 
Nourris du même pain, joyeux du même vin, 
Nous sommes le Corps du Christ, dans l'amour de nos frères 
Pour la gloire du Père. 
 1 - Notre Dieu a façonné notre poussière 
De ses mains paternelles ; 
Et son sang nous a vêtus de la lumière 
Pour la Pâque éternelle. 

Agnus : messe du Frat 
1-Agneau de Dieu, libérateur !  O, prends pitié de nous. 
2-Agneau de Dieu, livré pour nous !  O, prends pitié de nous. 
3-Agneau de Dieu, vainqueur du mal !   O, donne-nous la paix. 

3. Feu brûlant au cœur de ton amour divin, 
Tu consume mon cœur et tu le purifies, 
Embrase-moi d'amour, conduis-moi par ton Esprit, 
Consacre moi, à ta miséricorde. 
4. Ta miséricorde dans le Saint Sacrement, 
C'est ce que ton amour a daigné m'accorder, 
Mon âme espère en toi, et elle s'abandonne à toi, 
Tu es fidèle, et tu ne déçois pas. 
 
 
 
 
 

Anamnèse : messe du Frat 
Tu  étais  mort, tu es vivant. 
Notre sauveur et notre Dieu, 
Tu reviendras, nous t’attendons 
Notre sauveur et notre Dieu, 
 

 

 



 2 - Notre Dieu nous a nommés dans sa tendresse 
Modelant son image ; 
Et son sang nous a rendu toute jeunesse 
Pour les âges des âges. 
  
3 - Notre Dieu nous a remplis de son haleine 
Pour qu’éclate sa gloire ; 
Et son sang a fait lever sur toute peine 
Un esprit de victoire. 
 4 - Notre Dieu nous as donné toute la terre 
Pour la rendre plus belle ; 
Et son sang a fait fleurir sur le Calvaire 
Une vigne nouvelle. 
 
 
Post-communion : 
1. Quand je vois la beauté 
D'un coucher de soleil, 
Un art si raffiné me révèle tes merveilles. 
Quand je sens l'immensité 
Du mystère des galaxies, 
Mon cœur est bouleversé 
Par l'amour du Dieu infini. 

 
Comment te dire merci, 

Comment ne pas t'abandonner ma vie ? 
Alléluia, alléluia. 

Comment t'aimer, te louer, 
Faire de ce jour que tu nous as donné 

Un alléluia, un alléluia, alléluia ? 
 
 
 
 
Envoi : 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il l´avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la vie ! 
            1. Au milieu de notre nuit, 
            La lumière a resplendi. 
            La Vie a détruit la mort, 
            Christ ressuscité ! 
            2. Vous les anges, louez-le, 
            Exultez depuis les cieux ! 
            Tous les vivants louez Dieu ! 
            Christ ressuscité ! 
 

2. Quand j'entends l'histoire 
D'un Dieu plein de gloire, 
Vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés. 
Sur la croix, ils t'ont cloué, 
Elle ne pouvait te garder, 
Tu es ressuscité, 
Par ta vie, tu as tout changé. 
 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité ! 
4. Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité ! 
 


