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Deuxième quête pour les écoles catholiques 
 
  LA MISERICORDE CHANGE LE MONDE 
 

« Frères et sœurs, le visage de Dieu est celui d’un Père 
miséricordieux, qui prend toujours patience. Avez-vous 
pensé à la patience de Dieu, la patience qu’il a avec chacun 
de nous ? C’est sa miséricorde. Il prend toujours patience 
avec nous, nous comprend, s’occupe de nous, il ne se lasse 
pas de nous pardonner si nous savons revenir à lui avec le 
cœur contrit. 
Le Cardinal Kasper disait que faire l’expérience de la miséricorde change tout. C’est la 
plus belle parole que nous puissions entendre : elle change le monde. Un peu de 
miséricorde rend le monde moins froid et plus juste. Il nous faut bien comprendre ce 
Père miséricordieux qui a tant de patience… Rappelons-nous du prophète Isaïe, qui 
affirmait que même si nos péchés étaient rouges comme l’écarlate, l’amour de Dieu les 
rendrait blancs comme la neige. C’est beau la miséricorde ! 
Je me souviens qu’à peine nommé évêque en 1992, la Vierge de Fatima est arrivée à 
Buenos-Aires et l’on a fait une grande messe avec les malades. Je suis allé confesser 
durant cette messe. Et presqu’à la fin de la messe, une dame âgée est venue vers moi, 
très humble à plus de 80 ans. Je l’ai regardée et je lui ai dit : Grand-mère -parce que 
chez nous on s’adresse ainsi aux personnes âgées- vous voulez vous confesser ? Oui 
m’a-t-elle dit. Mais si vous n’avez pas péché… Et elle m’a dit : Nous faisons tous des 
péchés. Mais peut-être que le Seigneur ne les pardonne pas… Le Seigneur pardonne 
tout m’a-t-elle dit, assurée. Mais comment le savez-vous, madame ? Si le Seigneur ne 
pardonnait pas, tout le monde n’existerait pas. J’ai eu envie de lui demander : Dites-
moi, madame, vous avez étudié à la Grégorienne (l’Université confiée aux Jésuites à 
Rome) ? Parce que c’est la sagesse que donne l’Esprit-Saint : la sagesse intérieure sur 
la miséricorde de Dieu. 
N’oublions pas cette parole : Dieu ne se lasse jamais de pardonner, jamais ! Eh, Père, 
quel est le problème ? Le problème est que nous nous lassons, nous ne voulons pas, 
nous nous lassons de demander pardon. Il ne se lasse jamais de pardonner ; mais nous, 
parfois, nous nous lassons de demander pardon. Ne nous lassons jamais ! Il est le Père 
amoureux qui toujours pardonne, qui a un cœur de miséricorde pour nous tous. Et nous 
aussi, apprenons à être miséricordieux avec tous. Invoquons l’intercession de la Vierge 
qui a eu entre ses bras la Miséricorde de Dieu fait homme ». Pape François (17/03/13)

Samedi 10 et Dimanche 11 avril 2021 
Année B – 2ème Dimanche de Pâques 

La Divine Miséricorde  

 



v LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

 Criez de joie, Christ est ressuscité !  Il est vivant comme il l´avait promis.  
Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie !  

 

1. Au milieu de notre nuit,  3. Louez Dieu dans sa grandeur, 
    La lumière a resplendi.      Louez Dieu notre Sauveur ! 
    La Vie a détruit la mort,     Sans fin louez le Seigneur ! 
    Christ ressuscité !      Christ ressuscité ! 

 

 4. Accueillez en votre cœur, Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
      Il est le Chemin, la Vie, Christ ressuscité ! 
 

PRIERE PENITENTIELLE : Aspersion 
 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive,   2. J’ai vu la source du temple, 
    Alléluia, alléluia !        Alléluia, alléluia ! 
    Jaillir du côté du temple !       Grandir en un fleuve immense ! 
    Alléluia ! Alléluia !        Alléluia, alléluia ! 
 

3. Tous ceux que lave l’eau vive,  4. Ton cœur, Jésus est la source, 
    Alléluia, alléluia        Alléluia, alléluia ! 
    Acclament et chantent ta gloire !      D’où coule l’eau de la grâce !  
    Alléluia, alléluia !        Alléluia, alléluia ! 

 
GLORIA 
 

v LE TEMPS  DE LA  PAROLE  
 

Lecture du livre des Actes des apôtres – Ac 4, 32-35 
 

Psaume 117 – Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Eternel est son amour ! 
 

1. Oui, que le dise Israël :          2. Le bras du Seigneur se lève, (�) 
(Ref)    Eternel est son amour !    Le bras du Seigneur est fort !  Ref : Eternel 
    Que le dise la maison d’Aaron    Non je ne mourrai pas, je vivrai, (�) 
    Eternel est son amour !     Pour annoncer les actions du Seigneur. Ref 
    Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur  il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé(�) 
    Eternel est son amour !     Mais sans me livrer à la mort.  Ref 

 

3. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs (�)    est devenue la pierre d’angle :  Ref 
    C’est là l’œuvre du Seigneur, (�)     la merveille devant nos yeux.  Ref 
    Voici le jour que fit le Seigneur, (�) qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  Ref 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean : 1 Jn 5, 1-6 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE :   Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia… 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : Jn 20, 19-31 
 

C’était après la mort de Jésus. 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. 
 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Ô Christ ressuscité, exauce-nous 
 

Prions pour les chrétiens qui ont renouvelé à Pâques la foi de leur baptême. Prions aussi pour 
tous les nouveaux baptisés. Que les fêtes pascales fassent de tous des témoins joyeux de la 
Bonne Nouvelle.        Prions le Seigneur. 
 

Prions avec le Pape François pour tous ceux qui luttent au péril de leur vie, pour les droits 
fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires mais aussi dans les démocraties en 
crise.           Prions le Seigneur. 
 

Prions pour ceux qui ont besoin de la miséricorde de Dieu et de leurs frères ; Prions pour tous 
ceux qui souffrent ou qui sont dans la détresse. Que la foi dans le Ressuscité inspire aux 
baptisés les gestes de miséricorde à l'image du Père.  Prions le Seigneur. 
 

Prions pour notre communauté. Que la joie de Pâques éclaire nos vies et nous rapproche de 
Dieu et de nos frères. Que le Christ ressuscité accueille nos défunts dans sa lumière. 
         Prions le Seigneur. 

 

v  LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Sanctus :   (messe de la visitation)         Anamnèse : 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.  Nous rappelons ta mort, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire   Seigneur ressuscité 
Hosanna au plus haut des cieux.     Et nous attendons   
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.   Que tu viennes 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (messe de la visitation) 
 

1-2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
   3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne nous la paix. 

 

Communion : 
 

   Voici le corps et 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   2. Dieu se livre lui-même en partage 
    Le Seigneur prit du pain et du vin       Par amour pour son peuple affamé 
    Pour que soit accompli le mystère       Il nous comble de son héritage 
    Qui apaise à jamais notre faim.      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.   

 

v LE TEMPS DE L’ENVOI 
 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 
    Béni soit son nom dans tout l'univers ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia ! 
    La Bonne nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia ! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nous prions pour les intentions confiées : 
Ce samedi pour Jacques GUÉRIN inhumé en mars à Dompierre. 
 

La famille  BÈVE-NOCQ et les Âmes du Purgatoire. 
 
Annonces 
 
 

 
 
 

   Le Pèlerinage à LOURDES aura lieu cette année du 5 au 10 Juillet 2021 
  Inscription avant le 20 Avril 2021  à la maison paroissiale 
 

Durant un an, l’icône de la Ste Famille est confiée à chaque personne ou chaque famille qui voudra 
l’accueillir chez elle pour une semaine ou plus.  INSCRIVEZ-VOUS sur la feuille au fond de l’église  

 

 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 11/4 

Divine Miséricorde 9h30 11h 11h 
2ème Quête chauffage 

Mardi 13/4 17h30   

Mercredi 14/4  
16h30-17h30 

Adoration-Confessions 
17h30 Messe 

 

Jeudi 15/4   17h30 Eglise St Gilles 

Vendredi 16/4 Adoration 8h30-9h30  11h Confessions 
17h30 FONCHES 

Samedi 17/4  17h30 
BEAUFORT EN SANTERRE 8h30 

Dimanche 18/4 11h 9h30 11h 
Mardi 20/4 17h30   

Mercredi 21/4  
16h30-17h30 

Adoration-Confessions 
17h30 Messe 

8h30 
9h-18h Adoration 

Vendredi 23/4 Adoration 8h30-9h30  17h30 CARREPUIS 
Samedi 24/4   8h30 

Dimanche 25/4 
Dimanche des 

Vocations 
9h30 11h 

11h 
2ème quête pour les 

vocations 

VISION POUR NOTRE PAROISSE 
 

              Sous l’impulsion de l’Esprit Saint laissons-nous convertir, 
Soyons assidus à la prière, au partage de la Parole de Dieu et à l’eucharistie     (Ac 2,42). 

Bâtissons avec le Christ, 
Une communauté accueillante, fraternelle, charitable, joyeuse,  

missionnaire et ouverte à tous. 
 
 


