
Dimanche 19 Avril 2020 : 2ème dimanche de Pâques

Chant d’entrée

Dieu nous éveille à la foi, 
Voici le jour

Que fit le Seigneur.
L'Agneau livré

Guérit les pécheurs :
Il nous libère,

Jour d'allégresse, alléluia !

Dieu nous convoque à la joie,
Voici le jour

Que fit le Seigneur.
Notre berger,

Le Christ, est vainqueur :
Il nous rassemble,

Jour d'allégresse, alléluia !

Préparation pénitentielle

Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous (bis)
Rends-nous la joie d’être sauvés, qu’un esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous (bis)
Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous (bis).

1  ère   lecture, des Actes des Apôtres   Ac 2, 42-47

Psaume 117: R/ Alléluia !

2  ème   lecture, de la première lettre de saint Pierre   1 P 1, 3-9

« Alléluia, Alléluia! Alléluia»

Evangile selon Saint Jean Jn 20, 19-31

R/ Prière unviverselle     : Ô Christ ressuscité, exauce-nous.  

Communion     :   

R/ Parole du Seigneur Jésus : « Je ne vous appelle plus serviteurs,  Je vous appelle mes amis »
Parole de Jésus Christ.

2.Pour témoigner de Jésus ressuscité,
L'Esprit saint nous est donné :
Il nous enseigne au long des jours
L’Évangile de son Amour !

3.Il nous appelle à Le suivre en ce chemin,
Lui, le guide et le berger :
Servir ses frères, c'est régner.
Se donner, c'est trouver la joie !

4.Le Fils unique a donné sa vie pour nous,
Nous qui sommes des pécheurs :

A notre table il s'est assis,
Son Amour purifie nos coeurs !


Regina Cœli, laetare, alleluia.

quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

Reine du ciel, réjouis-toi, alleluia.
Car celui qu’il te fut donné de porter,

alleluia,
Est ressuscité comme il l’avait dit. alleluia.

Prie Dieu pour nous, alleluia.


