
PAROISSES SAINTE  ANNE LES MENHIRS ET SAINT HENRI DORIE EN TALMONDAIS 
 

Dimanche 11 avril  -   2ème Dimanche de Pâques   -   Année B 
Dimanche de la divine Miséricorde 

 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu » 

 
 
Chant d'entrée :   Christ est Seigneur, alléluia, Dieu l’a sauvé I 41-13                              
 
Accueil du célébrant :  
 
Prière pénitentielle : messe de l’alliance AL220 
 

 
 
Gloire à Dieu : messe de l’alliance AL220 
  
Prière d'ouverture: Béni sois-tu, Dieu Très-Haut qui a ressuscité Jésus, le Christ. Ne laisse pas les 
portes de notre cœur se fermer par incrédulité, égoïsme, mais ouvre-les toutes grandes à la présence 
de ton Fils. Il vient au milieu de nous et nous offre sa paix. Accorde-nous de croire en lui sans l’avoir 
vu, et de le rejoindre un jour dans la gloire où il règne avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des 
siècles. Amen 
 

Lecture des actes des Apôtres Ac 4, 32-35 
 
Psaume 117 :R : Rendez grâce au Seigneur car il est bon !  Éternel est son amour !  

 
 
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 ! 
 
Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur 
Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. 
 
La pierre qu'on 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 ! 
 
 
Lecture de la première lettre de Saint Jean (5, 1-6) 
 
Acclamation de l’Evangile AL 220 
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 
 
  Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (20, 19-31) 
 
Homélie -   
 
 
 
 
 
 



 
Profession de foi:  
Le célébrant : Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 
Tous : Nous croyons. 
Le célébrant : Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a 
souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ?  
Tous : Nous croyons. 
Le célébrant : Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, au                                        
pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ? 
Tous : Nous croyons. 
 
                                                                                                                                  
Prière universelle : En ce dimanche de la miséricorde, confions au Père de tendresse les demandes des 
hommes et des femmes de notre temps. 
 
Refrain : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Y 55 SM (Prions en Eglise page 187) 
 
 Dieu de tendresse, toi dont le Fils ressuscité manifeste sa présence dans la fraction du pain, nous te confions 
les chrétiens nouvellement conviés, en ce temps de Pâques, au banquet de l’eucharistie, nous te prions. 
 
Dieu de tendresse, toi dont le Fils ressuscité a semé la paix invincible dans le monde entier, avec le pape 
François, nous te confions tous ceux qui protègent les droits fondamentaux de tous, nous te prions. 
 
Dieu de tendresse, toi dont le Fils ressuscité a réconforté deux disciples sur le chemin d’Emmaüs, nous te 
confions les vies brisées par la maladie, la solitude, l’injustice, nous te prions. 
 
Dieu de tendresse, toi dont le Fils ressuscité a ouvert aux hommes la compréhension des Ecritures, nous te 
confions les jeunes dans le désarroi, qu’ils puisent dans ta parole, le don de ton amour, nous te prions. 
 
Conclusion : Père des lumières, Dieu de miséricorde, accueille les prières du peuple qui t’implore avec 
confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur… 
  
Prière sur les offrandes : Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui 
viennent de renaître dans le Christ ; renouvelés par la foi et le baptême, qu’ils parviennent au bonheur 
sans fin. Par Jésus…. 
 
Sanctus - Anamnèse - Agneau de Dieu : Messe de l’ alliance AL 220 
 
Notre Père proclamé lentement et à mi-voix  
  
Chant de communion  A l’image de ton amour D 218 
 
Prière après la communion: Sans t’avoir vu, nous croyons, Seigneur Jésus ! Tu es présent en ceux qui 
sont proches et en ceux qui sont loin. Pour tous, saints et pécheurs, tu as donné ta vie. Ta Pâque les a 
sauvés pour la gloire du Père, ton Père et notre Père. 
 
Bénédiction solennelle : 
Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut, il a fait de vous ses enfants : 
ensemble, bénissez-le pour une telle adoption.    Amen. 
En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté : qu’il vous donne part à sa vie 
éternelle.    Amen. 
Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ, vivez dès maintenant en enfants du 
Royaume.   Amen 
Et que Dieu tout–puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.   Amen. 
 
Chant d'envoi: Jour du vivant I 34 92-8 c 2 
 


