Paroisse Saint Pierre en Val de Loire
Messe du dimanche 24 avril 2022
Dimanche de la Divine Miséricorde
Ingrandes 9h30 – Saint Georges 11h00
Prévoir pour un baptême
Chant d’entrée : « Criez de joie, Christ est ressuscité » (Cissy Suijkerbuijk) Emmanuel couplets 1-3-4

Prière pénitentielle:
Introduction : Tournons-nous vers le Christ ressuscité. Il nous plonge dans l’eau de sa miséricorde. Devant
lui, reconnaissons notre péché.
Refrain : « Puisque tu fais miséricorde », suivi du Kyrie (référence 14-37, M.Dannaud, Emmanuel)
Conclusion : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous
conduise à la vie éternelle.
Gloire à Dieu : Messe d’Emmaüs
Prière d’ouverture :
Dieu d’éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui
t’est consacré : fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a
purifiés, quel Esprit les a fait renaître, et quel sang les a rachetés. Par Jésus Christ ...
Première lecture : livre des Actes des Apôtres (5,12-16)
Psaume 117 : « Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! »(Prions en église)
Deuxième lecture : Apocalypse de saint Jean (1,9-11a. 12-13. 17-19)
Alléluia : du psaume 117
Évangile : selon saint Jean (20, 19-31)

Homélie

Profession de foi : Symbole des apôtres ou pour les baptêmes (s’il y a un baptême)
Prière universelle :
Invitation : Nous qui croyons sans avoir vu, c’est dans la foi que nous prions avec confiance notre Seigneur
et notre Dieu aux intentions de l’Église et du monde.
Refrain : « Ô Christ ressuscité, exauce-nous » (cf Prions en Église)
1-Prière de la famille de l’enfant baptisé. (Dans ce cas, ne pas lire la numéro 3)
1 – En ce jour de la divine miséricorde, nous te confions les hommes et les femmes qui ont du mal à
pardonner, et ceux qui demandent pardon, afin que la paix se fraye un chemin dans leur coeur. Seigneur,
nous te prions. (Refrain)
2 – Thomas a demandé à voir pour croire. Souvent, nous sommes comme lui, nous aimerions te voir devant
nous et tu nous demandes de croire dans la confiance. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui doutent,
qui te cherchent. Donne-leur des témoins qui les mèneront à toi. (Refrain)

3 – En ce temps pascal, nous te confions tous les nouveaux baptisés comme Sarah aujourd’hui et les enfants
qui viennent de vivre leur première communion à Champtocé. Ils nous invitent nous même à redécouvrir et
approfondir la foi de notre baptême. Seigneur, nous t’en rendons grâce. (Refrain)
4 – Beaucoup de peuples sont en guerre. Seigneur, nous te les confions. Nous te demandons ta puissance
d’Amour pour les accompagner dans leurs souffrances. Éclaire les hommes de pouvoir afin qu’un chemin de
paix se réalise. (Refrain)
Conclusion : Dieu de miséricorde, entends les prières que nous t’adressons aujourd’hui. Dans ton amour,
daigne les exaucer. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Rites du baptême
Offertoire : « La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus » (K. Mayhew, Emmanuel)
Prière sur les offrandes : Accueille, nous t’en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête ; tu es pour
elle à l’origine d’un si grand bonheur : qu’il s’épanouisse en joie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur.
Proposition de Prière Eucharistique :
Sanctus, Anamnèse : Messe du Serviteur AL 65-20
Notre Père : récité
Chant de communion :

Agneau de Dieu : Messe du Serviteur
« Goûtez et voyez »

Prière après la communion : Nous t’en prions, Dieu tout puissant : que le mystère pascal accueilli dans
cette communion ne cesse jamais d’agir en nos coeurs. Par le Christ, notre Seigneur. Amen
Bénédiction solennelle
En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption, il a fait de vous ses
enfants : qu’il vous donne la joie de sa bénédiction. AMEN
Du rédempteur, vous avez reçu d’être libres à jamais : qu’il vous accorde aussi d’avoir part à l’héritage
éternel. AMEN
Par la foi au Christ, dans le baptême vous êtes déjà ressuscités ; par la droiture de votre vie présente,
puissiez-vous méritez de lui être unis dans la patrie du ciel. AMEN
Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, descende sur vous et y
demeure toujours. AMEN
Chant d’envoi : « Par toute la terre, il nous envoie » (Emmanuel)

