MESSE DU DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE
19/04/2020
Feuille de chants
Chant d’entrée : Le Christ est vivant
1/ Le Christ est vivant, Alléluia !
Il est parmi nous, Alléluia !
Béni soit son nom dans tous l’univers,
Alléluia ! Alléluia !

3/ Soyons dans la joie, Alléluia !
Louons le Seigneur, alléluia !
Il nous a aimés, Il nous a sauvés,
Alléluia ! Alléluia !

Préparation pénitentielle :
Seigneur Jésus, visage de la miséricorde, tu es notre paix. Béni sois-Tu prends pitié de nous.
-Béni sois-Tu et prends pitié de nous.
Ô Christ, ressuscité pour les pécheurs, tu nous montres le salut. Béni sois-Tu et prends pitié de
nous.
- Béni sois-Tu et prends pitié de nous.
Seigneur, vivante espérance des hommes, tu nous fais renaître à ta joie. Béni sois-Tu et prends
pitié de nous.
- Béni sois-Tu et prends pitié de nous.
Gloria : Gloria, gloria in excelsis Deo (bis)
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.

1ère lecture
Ps. 117 (118)
2ème lecture
Évangile

Liturgie de la Parole
Actes des Apôtres 2, 42-47
R/ Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Eternel est son
amour !
Première épître de saint Pierre 1, 3-9
Jean 20, 19-31

Refrain PU : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous.

Chant d’offertoire :
Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang
pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous.
Sanctus
Saint, saint, saint le Seigneur,
Dieu de l’univers (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux
Agnus Dei
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du
monde
Prends pitié de nous Seigneur (bis)

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

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du
monde,
Donne-nous la paix Seigneur (bis)

Chant de communion :
Sans Te voir, nous T'aimons
Sans Te voir, nous croyons
Et nous exultons de joie, Seigneur
Sûre que tu nous sauves
Nous croyons en Toi
Qui écoute ta Parole, Seigneur
Ne verra jamais la mort
Il possède en lui la vie éternelle
A qui irions-nous, Seigneur
Tu as les paroles de la vie éternelle
Par la faim, Seigneur,
Habite en nos cœurs
Garde-nous dans ton amour

Donne-nous la force dans l'espérance
A qui irions-nous, Seigneur
Tu as les paroles de la vie éternelle
Dans la paix, reçois l'ensemble de tes fils
Porte-nous dans ta maison
Où nous te contemplerons face à face
A qui irions-nous, Seigneur
Tu as les paroles de vie éternelle

Chant de sortie :
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.
1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !
2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,

Le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à toi !
3. Car tu es fidèle, Tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t´appellent.
Gloire à toi !

Prière de sainte Faustine pour devenir miséricordieux :
Je désire me transformer tout entier(e) en ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de toi, Ô
Seigneur ; que le plus grand des attributs divins, Ton insondable Miséricorde passe par mon âme et
mon cœur sur le prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne
juge d’après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l’âme de mon prochain et
que je lui vienne en aide.
Aide-moi Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins
de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes.
Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de
mon prochain, mais que j’aie pour chacun un mot de consolation et de pardon.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions afin
que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus
déplaisantes.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon
prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de rendre service à
mon prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les
souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même
ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je m’enfermerai dans le Cœur très Miséricordieux
de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que ta Miséricorde repose en moi, Ô mon Seigneur.
C’est Toi qui m’ordonnes de m’exercer aux trois degrés de la miséricorde ; le premier : l’acte
miséricordieux, quel qu’il soit ; le second : la parole miséricordieuse ; si je ne puis aider par l’action,
j’aiderai par la parle ; le troisième : c’est la prière. Si je ne peux témoigner la miséricorde ni par
l’action, ni par la parole, je le pourrai toujours par la prière. J’envoie ma prière même là où je ne puis
aller physiquement.
Ô mon Jésus, transforme-moi en Toi car tu peux tout.
Amen

