
AGNEAU DE DIEU : (dit de Mozart : AL145) 

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

 Prends pitié de nous Seigneur, 

 Prends pitié de nous Seigneur. 

 (bis) 
 

 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

 Donne-nous la paix Seigneur, 

 Donne-nous la paix Seigneur. 

 

CHANT DE COMMUNION : Comme Lui (Edit. Pontbriand) 
 

R/ Comme Lui, Savoir dresser la table, 

Comme Lui, Nouer le tablier, 

Se lever chaque jour Et servir par amour, Comme Lui. 

 

1-Offrir le pain de sa Parole 2- Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim de bonheur  Aux gens qui ont faim d'être aimés 
Être pour eux  Être pour eux 
Des signes du Royaume  Des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde. R/ Au milieu de notre monde. R/ 
 
3- Offrir le pain de sa promesse 4-Offrir le Pain de chaque Cène 
Aux gens qui ont faim d'avenir  Aux gens qui ont faim dans leur cœur 
Être pour eux  Être pour eux 
Des signes de tendresse  Des signes d’Évangiles 
Au milieu de notre monde. R/ Au milieu de notre monde. R/ 

 

CHANT D'ENVOI : Je veux chanter ton Amour Seigneur 
 

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 ! R/ 
 
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 ! R/ 

 

 

BON DIMANCHE A CHACUN D'ENTRE VOUS ! 
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MESSE DU 3 avril 2016 

2ème Dimanche de Pâques - année C 

 

Dimanche de la Divine Miséricorde 

 

Le pape Jean-Paul II a institué le 2ème dimanche de Pâques « dimanche de la Divine Miséricorde », à 

l’occasion de la canonisation de sœur Faustine Kowalska, le 30 avril 2000. Cette fête prend un relief 

particulier cette année avec le jubilé de la Miséricorde. 

Le mot "Miséricorde" désigne, en hébreu, le cœur profond, les "entrailles" qui frémissent sous le coup 

de la douleur et de la peine. Quel père ou mère n'a ressenti cela en sachant son enfant malade ou perdu 

? La Miséricorde apparaît donc comme l'attachement profond d'un être pour un autre et 

particulièrement de Dieu pour l'homme. Dans notre vie, Dieu souffre avec nous, il est bouleversé par 

nos malheurs, nos souffrances et notre condition d'hommes pécheurs. 

C’est pour cela que dans un grand mouvement d'amour pour nous, le Père nous a envoyé son Fils qui 

nous a manifesté sa tendresse, nous a témoigné sa miséricorde, nous a obtenu le pardon de nos 

manquements et nos péchés. Les mains et le côté transpercés du Christ ressuscité en portent à jamais le 

témoignage.  

Dans l’évangile, Jésus accède miséricordieusement à la demande de saint Thomas qui pose ses 

conditions pour accepter de croire, puis il l’invite à s’ouvrir pleinement à la vraie vie en lui qui passe par 

la foi : « Cesse d’être incrédule, sois croyant ». Comme en écho à cette parole, Jésus affirmera à sainte 

Faustine : "Toute âme qui croit et a confiance en ma Miséricorde, l’obtiendra" (Petit Journal, 419).  

Ne croyons pas que nous sommes trop pécheurs ou trop enracinés dans le mal pour profiter de cette 

Miséricorde ! Pour la recevoir, il nous faut simplement commencer par reconnaître notre misère et 

croire en sa parole qui nous invite à faire confiance à sa Miséricorde. Le cœur apaisé nous pouvons alors 

proclamer : « la Miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai ! ». 

 

 Père Régis Evain 

 Curé Modérateur du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 
 
 
 
 
 
La messe est dite pour la paroisse et les paroissiens. 
Le montant de notre don aux quêtes, samedi 26 mars : 110,70€ ; dimanche 27 mars : 155,90€ 
Merci à tous ! 
 
 

Site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com 



CHANT D'ENTREE : Hymne Pascale (Edit 15-87) 

 

R/ Que ciel et terre exultent et chantent ! 

Alléluia, Christ est vivant ! (bis) 

Pourquoi chercher parmi les morts ? 

Il est vainqueur, ressuscité ! 

Alléluia, Christ est vivant ! 
 

1.Voici le jour de la Résurrection ! 2. Que le ciel se réjouisse, 
Peuples, rayonnons de joie !  Que la terre soit en fête, 
Le Christ Dieu nous conduit de la mort à la vie  Que soit dans l´allégresse le monde visible et  
Et nous chantons Sa victoire ! /R       invisible,       
 Car le Christ est ressuscité, lui, la joie éternelle ! /R 

4. Ô Pâque grande et toute sainte 
Ô Christ, Ô Sagesse, Ô Verbe de Dieu 
Fais que nous te soyons unis en parfaite vérité 
Au jour sans fin de ton Royaume. /R 

 
ACTE PENITENTIEL : Dans Ton Amour, pitié pour moi (A220) 
 
1 - Dans ton amour, pitié pour moi, 
Je suis un homme au cœur blessé. 
Fais-moi connaître mon péché, 
Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie ! 

 

R/ Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleïson (bis) 

 

2 - Dans ton amour, tu viens à moi,   3 - Par ton amour, entraine-moi, 
Jésus mon frère au sang versé.   Sous ton soleil je revivrai. 
Toi seul pourras me pardonner,   Inonde–moi de ta clarté, 
Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !   Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie ! 
 
GLOIRE A DIEU : Louange et gloire à ton nom (C250) 
 

1. Louange et gloire à ton Nom,  
Alléluia, alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l´univers, 
Alléluia, alléluia ! 

 

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 

Au plus haut des cieux ! (bis) 

 
2. Venez, chantons notre Dieu, alléluia...  3. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia... 
C´est lui notre Créateur, alléluia... R/ Éternel est son amour, alléluia... R/ 
 

4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia... 
Tous les jours de ma vie, alléluia… R/ 
 

PREMIERE LECTURE : « Des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants,  
  s’attachèrent au Seigneur » (Ac 5, 12-16) 

PSAUME : (117) -  Ce jour qui fît le Seigneur, est un jour de joie, Alléluia ! 
 

DEUXIEME LECTURE : « J’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles »  
                                        (Ap 1, 9-11a.12-13.17-19) 

ALLELIUA :  de Taizé 
Alléluia, Allélu, Alléluia ! 

Alléluia, Alléluia !  
(bis) 

 

EVANGILE : « Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 
 

JE CROIS EN DIEU : Symbole de Nicée-Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 

Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu 

Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.  

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ;  

Il est assis à la droite du Père.  

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin.  

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils. 

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  
Pour la famille de l’Eglise, nous Te prions Seigneur, 

Pour ceux qui voudraient Te connaître, nous Te prions Seigneur. 
 

SAINT LE SEIGNEUR :  

 

R/ : Le Seigneur est Saint, le Seigneur est Saint, le Seigneur est Saint ! 
 

Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père,  
Il règne dans les Cieux, Il règne sur la terre   R/ 

 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Béni soit Celui qui vient régner dans nos cœurs ! 

Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! 
 

ANAMNESE : Amazing Grace 
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus, Gloire à Toi qui es vivant, 

Gloire à Toi, Gloire à Toi ressuscité, Viens revivre en nous aujourd'hui 

et jusqu'au dernier jour. 

NOTRE PERE 


