
Paroisse St-Aubin du Couesnon   

 

Dimanche 28 avril 2019 
 

de la divine miséricorde 

 couleur liturgique :  Blanc -   Année  C 

 

I 

 

Entrée : I 214 – p 204 – Livré p 272 - Le Christ est vivant couplets 1-2-3 
 

Accueil : (célébrant)   

 

Prière Pénitentielle : prions en église 

 Célébrant -le Seigneur est patient et son amour éternel. Implorons sa miséricorde et 

accueillons son pardon.. 

animateur - Seigneur Jésus, tu es mort sur la Croix, prends pitié de nous. 

-Prends pitié de nous. 

Ô Christ, tu nous rends la dignité des enfants de Dieu, prends pitié de nous. 

-Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu nous apportes la paix et la confiance, prends pitié de nous. 

-Prends pitié de nous. 

Célébrant: Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous pardonne nos péchés et 

nous conduise à la vie éternelle, - Amen. 

 

Gloire à Dieu :  de Lourdes 
 

Prière d’ouverture (célébrant) : Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple 

par les célébrations pascales ; augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions 

toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel Esprit nous a fait renaître, et quel sang 

nous a rachetés. Par Jésus Christ... - Amen 

 

Introduction à la première lecture : 

 

Première lecture : du livre des Actes des Apôtres (5, 12-16) 

 

Psaume de méditation – prions en église   

R  - Rendez grâce au Seigneur : Il est bon. Eternel est son amour 

 

 Introduction à la seconde lecture : 

 

Seconde lecture : de l'Apocalypse de saint Jean (1, 9-11a. 12-13. 17-19) 

 

Acclamation à l’Evangile :  au choix 

Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu  .. Alléluia. 

 

Evangile : selon saint Jean (20, 19-31) 
 



Profession de foi : symbole des apôtres proclamé 

 

Prière universelle : prions en église  célébrant : Frères et sœurs, Dieu notre Père est riche 

en amour et en miséricorde. Tournons-nous vers lui et confions-lui notre prière 

pour l'Eglise et le monde . 
 

-Refrain : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

1 -Pour les hommes et les femmes qui dirigent notre monde 

et assument les grandes décisions économiques et politiques, Père, nous te prions. 

2 -Pour les malades, et en particulier celles et ceux de notre communauté, 

Père nous te prions. 

3 – Pour les familles déchirées et désunies en quête d'un chemin de miséricorde 

et de pardon, Père,  nous te prions 

4 – Pour les ministres de ta miséricorde et de ton pardon qui nous redisent 

la grandeur de ton amour, Père, nous te prions. 

5 – Pour notre communauté, signe de ta tendresse et de ta miséricorde dans notre cité, 

Père, nous te prions. 

 

Le célébrant : Dieu notre Père,sûr de ton amour et sûr de ta miséricorde, ton peuple se tourne 

vers toi plein d'espérance. Accueille notre prière de ce jour. Nous te la confions par Jésus le 

Christ notre Seigneur - Amen 

III 

 

 Prières sur les offrandes, …. Prière Eucharistique, .... Préface, … :  (célébrant) 

 

Sanctus : emmaüs : Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, ... 
  

Anamnèse - emmaüs : Il est grand le mystère de la foi – Tu étais mort, tu es vivant, 

ô ressuscité ! Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus 

 

 Notre Père : proclamé 

 

Agneau de Dieu : emmaüs. Agneau de Dieu,  (1)Pain partagé, qui enlèves le péché du monde.. 

                                         .(2) Corps du Seigneur (3) Agneau vainqueur 

 

Communion : D 44 – Voici le Corps et le sang du Seigneur 

 

Prière après la communion : Nous t'en prions, Dieu tout puissant ; que le mystère pascal 

accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus.... 

 

 

IV 

Envoi : voir entrée couplet n°4 


