
Rite Pénitentiel       Je confesse à Dieu tout puissant 
Je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en 

parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. 

C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous 

les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 

Seigneur notre Dieu. 
 

Kyrié  (Messe signe d’amour) 

Seigneur, prends pitié, Seigneur 

prends pitié,  

Seigneur, prends pitié de nous 

O Christ, prends pitié…. 

Seigneur, prends pitié…. 
 

Gloire à Dieu  
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 

Gloire à Dieu. 
 

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. 
 

❖ LE TEMPS DE LA PAROLE 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 32-35) 
 

Psaume 117 : R/ Rendez grâce au Seigneur : 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’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 ! 

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

 

Acclamation de l’Evangile Alleluia  Alleluia Alleluia 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 29) 

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. – 

Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Credo : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et 

de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur qui a 

été conçu du Saint Esprit, est  né de la Vierge Marie, a souffert sous 

Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu 

aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 

cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d’où Il 

viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la 

Sainte Eglise Catholique, à la communion des saints, à la rémission 

des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

Prière Universelle : Dieu de tendresse, souviens-toi de 

nous 

      ❖ LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

Sanctus Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  

              Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
      Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  

      Hosanna, hosanna au plus haut des Cieux. 

      Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur,  

      Hosanna, hosanna au plus haut des Cieux. 
 

Anamnèse Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi 

qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,   

Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

Donne-nous la paix, donne-nous la paix 
 

Communion  
1 /Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, 

Notre coeur est tout brulant quand nous venons jusqu'à toi, 

Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, 

Fais de nous, un seul corps, uni, en un seul esprit! 

 

2) Tu as dit: "Vous ferrez cela, en mémoire de moi, 

Pain et Vin sont consacrés en signe de ton salut, 

Ils nous donnent ta vie, Ô Christ, en cette communion, 

Corps livré, sang versé, Pour nous sauver du péché. 

 

3) Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, 

Notre Roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur, 

Tu découvres de gloire, Ô Christ, en cette communion, 

Ouvre nous, le chemin, Reçois nous auprès de toi. 
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