Préface : Missel
Sanctus : Messe de Pro Europa
Anamnèse : (nouvelle traduction)

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta
venue dans la gloire.
Doxologie : au choix du célébrant

Notre Père : Proclamé
Agnus : messe pro Europa
Communion : chant pendant la communion
Présence du Christ qui se donne ô Sainte Eucharistie
Présence du Christ qui se donne car Il nous aime, d’un amour infini.

Paroisse Saint Conwoïon et Saint Melaine 24 avril 2022
Dimanche de la miséricorde
Chant d’entrée : Il est vraiment ressuscité (N 005)

Il est vraiment ressuscité : pourquoi chercher parmi les morts ?
Il est vivant comme il l’a promis ALLELUIA !

1- « C’est la Pâques du Seigneur », clame l’Esprit,
« C’est la Pâques du Seigneur en vérité »!
Le Seigneur a versé son sang,
En signe de l’Esprit qui devait venir,
Il nous a signés de son sang
Et nous avons été protégés Alléluia!

2– Seigneur, tu as étendu les mains sur la croix,
Tu nous as abrités sous tes ailes,
Tu as versé le sang d’un Dieu
Pour sceller l’Alliance nouvelle,
Tu as éloigné de nous la colère,
Tu nous réconcilies avec Dieu. Alléluia!

3– Tu ouvres la fête de l’Esprit,
Tu nous entraîne dans la danse mystique .
Ô Pâque de Dieu, qui descend du ciel sur la terre.
Et qui de la terre remonte vers le ciel!
En Toi la création toute entière,
S’assemble et se réjouit. Alléluia!

4– O joie de l’univers, festin de grâce,
Tu dissipes les ténèbres de la mort,
Tu ouvres les portes de la vie,
En Toi les promesses sont accomplies
Les chants sont rendus à la terre, Alléluia!

1– Jésus notre miséricorde envoyé par le Père, pour sauver tous les hommes.
En ta présence, nous t’adorons !

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu (Kyrie Pro Europa)

2– Jésus lumière de nos vies, rends nous en ta clarté transparents de pureté.
En ta présence, nous t’adorons !

Gloire à Dieu : Daniel (AL 523-09)
Prière d’ouverture : Missel

3– Jésus tendresse inépuisable, Toi qui viens nous guérir et panser nos blessures. En ta présence, nous t’adorons !
4– Jésus chemin d’éternité, prends nous en ton amour dans ta joie et ta paix.
En ta présence, nous t’adorons !
après la communion : Missel

Prière après la communion : missel
RITE DE CONCLUSION
Bénédiction solennelle : missel
Chant d’envoi : au choix du célébrant

Le samedi 30 avril pendant la messe de St Charles à 18 h 30
Baptêmes de 3 enfants : Judicaëlle, Maëly et Kalvin
Trois nouveaux diacres permanents
Jacques de la Masselière, Samuel Marquet et Maurice Hellec seront ordonnés le
dimanche 1er mai à 15 h à la Cathédrale de Rennes.


Liturgie de la Parole
Première lecture (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 !
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 !
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 !
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 (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.

Acclamation de l’Evangile :
Alléluia Irlandais
Alléluia Pascal

Thomas parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu !

Évangile : (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. – Acclamons la Parole de Dieu.

Profession de Foi: Symbole des apôtres
Prière universelle :
Introduction par le Président :Sûrs de la miséricorde divine, tournons nous vers Dieu pour lui confier nos prières :

Dans Ta miséricorde, Seigneur, écoute nous
1– Dans ta Miséricorde, Seigneur, écoute les prières de ton Eglise. Nous te rendons grâce pour
Les nouveaux baptisés de la nuit de Pâques, et nous te confions les chrétiens persécutés pour leur
foi dans de nombreux pays.
2– Dans ta Miséricorde, Seigneur, écoute nos prières pour tous ceux qui exercent des responsabilités. Nous te rendons grâce pour ceux qui cherchent avec droiture la paix et le bien commun, et nous
te confions les peuples qui subissent une dictature, ou qui sont en guerre.
3-Dans ta Miséricorde, Seigneur, écoute nos prières pour tous ceux qui sont dans l’épreuve. Nous te
rendons grâce pour tous ceux qui les écoutent et les accompagnent, et nous te confions ceux qui
sont tentés par le désespoir.
4-Dans ta Miséricorde, Seigneur, écoute les prières pour les participants au stage interdiocésain de
musique liturgique et leurs formateurs. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui, au travers des
services visibles ou cachés, oeuvrent pour la beauté de nos liturgies, et nous te confions ceux qui
s’apprêtent à accepter un service pour leur communauté paroissiale.
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées:
BAINS : François Girard, Elise Morice, Pascal et Jean-Yves Dréan et parents défunts, Jean Chedaleux, André Bloyet, Paul Martel, Aline et Joseph Rouxel, Pascal Jagoury, Marcel Marot
SAINT SAUVEUR : Pierre et Madeleine Rollais ; Elis Grosbois et défunts de la famille ; Marthe Caillard née Duval ; Albert Bouthemy et famille Bouthemy-Hercouet ; Jean-Claude Guenehec ; Joseph
Pihery ; Marie-Thérèse Pistiaux et défunts de la famille ; Maurice Mehat, ses frères et parents défunts ; Jean-Yves Gouin et défunts de la famille ; Thérèse Orain
Messe d’obséques : Paul-Fauvel et Claude lhermitte
Messes d’obsèques: Madame Anna Burban et Monsieur Eugène Grimaud.

Prière de conclusion : Dieu de Miséricorde infinie, écoute nos prières, et donne nous de répondre à ton appel en Te servant dans la joie. Par Jésus- Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Offertoire : orgue
Prière sur les offrandes : Missel

