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Se tenir sous le portique 
 
 
 

Ouverture  IL A POUR NOM MISERICORDE    MY 68-49 

Il a pour nom ″Miséricorde″,  
Dieu de tendresse et de pitié,  
Dieu qui se donne et qui pardonne,  
car éternel est son amour ! 

 

1. Passe la Porte, prends courage, toi que retient le désespoir,  
rappelle-toi les pas, à la brise du soir : c’est le Seigneur, il te cherche ! ® 

 

2. Quitte la terre où tu t’enlises pour le pays qu’il t’a promis ! 
Nos pères dans la foi ont marché avec Lui. C’est le Seigneur, il t’appelle ! ® 

 

3. Prête l’oreille à ses prophètes ; dans ton exil il te rejoint !  
Reçois de Lui la loi qui te porte en chemin ! C’est le Seigneur, Notre Père ! ® 

 

4. Passe la Porte avec l’Eglise, rejoins le peuple des témoins,  
fidèle à son Esprit, chaque jour, va plus loin ! Suis le Sauveur, Il t’entraîne ! ® 

 

Antienne d’ouverture 
 

Prière Pénitentielle :  
Aspersion  DE TON COTE OUVERT  (Messe pour 1 siècle nouveau) A32-00 

De ton côté ouvert jaillit la source de la vie. 
Lave-moi de tout péché, Jésus vivant ressuscité.  

 

1. La brèche ouverte par la lance, a libéré le sang et l’eau 
Voici la source d’espérance, où fleuriront les cœurs nouveaux. 

 

2. Nous avons soif de la fontaine, qui fait renaître de l’Esprit. 
Baptise-nous de ton baptême, Sauveur du monde, Jésus-Christ ! 

 

http://www.google.fr/imgres?q=divine+mis%C3%A9ricorde&hl=fr&biw=1600&bih=703&tbm=isch&tbnid=ZuSiRaYDjgntqM:&imgrefurl=http://viacrucis.free.fr/prieres/misericorde.html&docid=B3My85OZZrDBqM&imgurl=http://viacrucis.free.fr/prieres/images/misericorde.jpg&w=190&h=286&ei=F8tlUeSFN4-whAfF1YBI&zoom=1&iact=hc&vpx=701&vpy=107&dur=2058&hovh=228&hovw=152&tx=105&ty=118&page=1&tbnh=137&tbnw=92&start=0&ndsp=52&ved=1t:429,r:6,s:0,i:100
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De ton côté ouvert jaillit la source de la vie. 
Lave-moi de tout péché, Jésus vivant ressuscité.  

 

Gloria   ETIENNE DANIEL    (en alternance) 

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

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense 
gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 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. 

 

Prière 
 

1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES  (5, 12-16) 
    ″Des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachèrent au Seigneur" 

À JERUSALEM, 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 des 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.» 

– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

Commentaire 
On en est encore à l’Eglise naissante et les apôtres, fidèles à l’Esprit-Saint venu affermir leur 
foi, disent et font ce qu’a dit et fait Jésus. 
Tout comme Jésus allait et venait les derniers temps aux abords du Temple, ils sont dans la 
même situation que Jésus, au même endroit, face à la même foule et aux autorités du Temple 
qui vont justement intervenir sans tarder. 
En effet, ″ces signes et ces prodiges″ opérées par les mains des apôtres ne peuvent que les 
remplir de fureur. Pierre fait du bien à tout le monde, ne serait-ce que par son ombre ! 
Tous les malades sont disposés sur son passage dans l’espoir d’une guérison. Dès les temps 
apostoliques existe cette foi ″populaire″ qu’il convient d’apprécier avec prudence, mais 
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Jésuslui-même n’empêchait pas que l’on touchât son manteau : Dieu, dans sa miséricorde, 
peut exaucer cette confiance vraie. 
La mention des gens tourmentés par des esprits mauvais souligne le parallélisme entre 
l’activité des apôtres et celle de Jésus pendant son ministère terrestre. D’ailleurs, par la suite, 
Luc rapprochera symboliquement des épisodes de la vie de Pierre de ceux de la vie du Christ. 

Mireille H. 

 

Psaume 117 (118)  

RENDEZ GRACE AU SEIGNEUR : IL EST BON ! ÉTERNEL EST SON AMOUR ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 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 ! ® 

 

2. 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 ! ® 

 

3. 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.  
Éternel est son amour ! ® 

 

2ème Lecture LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN, (1, 9-11a, 12-13, 17-19) 
    "J’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles" 

MOI, JEAN, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance 
en Jésus, je me trouvai dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du 
témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi 
une voix forte, pareille au son d’une trompette. Elle disait : «Ce que tu vois, écris-le 
dans un livre et envoie-le aux sept Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, 
Sardes, Philadelphie et Laodicée.» 
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Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. 
M’étant retourné, j’ai vu sept chandeliers d’or, et au milieu des 
chandeliers un être qui semblait un Fils d’homme, revêtu d’une longue 
tunique, une ceinture d’or à hauteur de poitrine.  

Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite, 
en disant : «Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, 
et me voilà vivant pour les siècles des siècles ; je détiens les clés de la mort et du séjour 
des morts.Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir.» 

– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

Acclamation de l’Evangile  Dieu règne    (Refrain seulement) I 47b 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Evangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN  (20, 19-31) 
       "Huit jours plus tard, Jésus vient" 

C’ETAIT APRES LA MORT DE JESUS. 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. 

– Acclamons la parole de Dieu. Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  

 

Homélie 
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Credo  
 

P. U.   DANS TA MISERICORDE, SEIGNEUR, ECOUTE-NOUS 
 
 
 
 
 
 

 
Quête &Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
 

Prière eucharistique(1re préface de Pâques) 
 

Sanctus SAINT, SAINT EST LE SEIGNEUR    (Messe du Canada) 
Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour ! 
Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour ! 
Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour ! 

Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour ! 
Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour ! 

 

Anamnèse  GLOIRE A TOI  (ECOSSAIS)    C 19-72 

Gloire à toi qui étais mort !Gloire à toi Jésus ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Gloire à toi !  
Gloire à toi, ressuscité ! 
O Seigneur Jésus, ta venue, nous l’attendons ! - Amen !  

 

Doxologie  
 

Notre Père   proclamé 
 

Geste de Paix 
 

Agneau de Dieu    (Messe du Canada) 
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Agneau de Dieu prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Agneau de Dieu prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu prends pitié de nous. 
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Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Agneau de Dieu donne-nous ta paix. 
Agneau de Dieu donne-nous ta paix. 

 

Antienne de la communion 
 

Communion : ORGUE 
 

Action de grâce  CHANT DE LA MISERICORDE 
 

®  Je voudrais me cacher dans Ton cœur, 
Je voudrais me laver au torrent de Ta miséricorde 
Je voudrais Ton Amour. 

 

1. Ton amour qui m’invite à sortir du péché 
Mais mon âme est si faible que je n’ose approcher, 
De Toi mon Seigneur. ® 

 

2. Ton amour qui s’en va comme un père désolé 
Qui recherche l’enfant et l’appelle en pleurant, 
Le prend sur son cœur. ® 

3. Ton amour qui pardonne au pêcheur repenti 
L’invitant au festin comme l’enfant prodigue, 
Jésus mon Sauveur. ® 

 

4. Ton amour qui recherche la brebis égarée 
Car tu as tant de joie pour une âme sauvée, 
Donnée à ton père. ® 

 

5. Ton amour qui abreuve comme au Puits de Jacob 
Où tu comblais de grâce avec tant de douceur, 
La Samaritaine. ® 

 

6. Ton amour qui se donne par les plaies de ton cœur, 
S’ouvrant à l’infini, s’étendant sur le monde, 
Jésus Rédempteur. ® 

 

 

Prière après la communion 
 

Annonces 
 

Bénédiction solennelle 
   — Amen! 
 

 

Envoi 
Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia ! 

— Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia ! 
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Envoi   JESUS CHRIST EST SEIGNEUR, ALLELUIA   I 593 
 

1- Jésus-Christ est Seigneur, alléluia 
Jésus-Christ est vivant ressuscité. 
Par sa mort il a vaincu la mort, Alléluia !® 

 

Alléluia, alléluia, alléluia 
Alléluia, alléluia, alléluia 
Alléluia, alléluia, alléluia, Alléluia ! 
 

3- Aujourd’hui nous en sommes témoins, 
Son amour est plus fort que la mort, 
Par sa croix Il nous a rachetés, Alléluia !® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.fr/imgres?q=divine+mis%C3%A9ricorde&hl=fr&biw=1600&bih=703&tbm=isch&tbnid=VuVYZq9ijaotSM:&imgrefurl=http://imagessaintes.canalblog.com/archives/2010/04/01/17438441.html&docid=YX4vNWHFdOFabM&imgurl=http://p4.storage.canalblog.com/49/72/249840/51503064.jpg&w=427&h=800&ei=F8tlUeSFN4-whAfF1YBI&zoom=1&iact=hc&vpx=566&vpy=78&dur=999&hovh=307&hovw=164&tx=110&ty=167&page=1&tbnh=147&tbnw=82&start=0&ndsp=52&ved=1t:429,r:18,s:0,i:136
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