
Paroisse Saint-Jean du Ferrain        Messe du 24 avril 2022 -   Leers    2°dimanche de Pâques année C 
Dimanche de la Divine Miséricorde 

 
 Entrée  Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia. 

1 Par amour des pécheurs, la lumière est venue, elle a changé les cœurs, de tous ceux qui l'ont reconnue. 

3 Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon, Christ est notre victoire, Il est notre Résurrection. 
 

Pendant l'aspersion : Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos coeurs 

                                            Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu ! 

1 Au passant sur la route, Tu demandes un verre d'eau, Toi, la source de la Vie. (bis) 

3  Au passant sur la route, Tu demandes une lumière, Toi, soleil de vérité. (bis) 

 

         (St Pierre St Paul)   Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre,  

                                       Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix Gloire à Dieu 

                       1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 

                            Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 

                            A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. 

 

                        2- Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! 

                            Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 

                            Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 

       Lecture du livre des Actes des Apôtres 
Psaume 117  Rendez grâce au Seigneur Il est bon ! Eternel est son amour ! 

          Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean 

 

 Pour acclamer l’Evangile  : Alleluia, Alleluia, Alleluia ! Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 

1 Proclamez que le Seigneur est bon, Eternel est son amour, que le dise la maison d’Israël, Eternel est son amour ! 

  Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 

 

Prière universelle :   O Christ, ressuscité, exauce-nous ! 

 

                Préface  Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, saint le Seigneur,  Hosanna 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire , Hosanna, Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna 

Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, saint le Seigneur,  Hosanna 

 

Anamnèse :    Vous l’avez fait mourir, Dieu l’a ressuscité 

Oui, nous en sommes témoins,  Il est vivant ! Sa vie triomphe de la mort pour toujours 

 

La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ, la paix soit entre vous La paix de son Esprit.  

1 -    Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous - prends pitié de nous 

2 -    Vrai Fils de Dieu, toi qui portes au cœur un nouveau monde, s uve-nous - Sauve-nous. 
 

Communion :  Voici le Corps te le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. 

 

1 Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 

Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

 

2 Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé 

Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

 

3 C'est la foi qui nous fait reconnaître,dans ce pain et ce vin consacrés, 

la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

Envoi  Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 

Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

1 Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous gardez ma Parole 

Pour avancer dans la vérité, Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

 



Messe du  23 et 24 avril 2022 – 2ème dimanche de PAQUES 

PREMIÈRE LECTURE 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 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. – Parole du Seigneur. 

PSAUME 

R/ Rendez grâce 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. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 9-11a.12-13.17-19) 

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. » 

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. 

 
 


