
ANNONCES 

 

Intentions :  Samedi :    + Rose CARETTE - + Gabrielle JOSEPH 
             
                 Dimanche      + Ghislaine CARPENTIER – Annie CELLIER 
                                       + Annie CELLIER   
   + Véronique GAHAMANYI (2ème anniv. de son décès) 

 

Pour les messes du week-end, vous devez vous inscrire (ou vous faire inscrire par un proche) 
sur le site : kelmesse.org   
Vous pouvez suivre les messes du week-end, sur YouTube, Facebook et site de la paroisse : 
Paroisseherblay.net 

 

Merci d’emporter votre feuille avec vous. 

 
Prière à la Miséricorde Divine 

 
Dieu, Père miséricordieux, 
qui as révélé Ton amour 

dans ton Fils Jésus-Christ, 
et l’as répandu sur nous 

dans l’Esprit Saint Consolateur, 
nous Te confions aujourd’hui 

le destin du monde 
et de chaque homme. 

Penche-toi sur nos péchés, 
guéris notre faiblesse, 

vaincs tout mal, 
fais que tous les habitants de la terre 

fassent l’expérience de ta miséricorde, 
afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine, 

ils trouvent toujours la source de l’espérance. 
Père éternel, 

pour la douloureuse Passion 
et la Résurrection de ton Fils, 
accorde-nous ta miséricorde, 

ainsi qu’au monde entier ! 
Amen. 
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 SI VOUS ÊTES RESSUSCITÉS AVEC LE CHRIST, 
       RECHERCHEZ LES RÉALITÉS D’EN HAUT 

 
                Conduite par l’amour, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin. 

Portée par le témoignage de ce qu’elle a vu, elle s’empresse d’aller transmettre la 

Bonne Nouvelle aux disciples. Ébranlés dans leur foi, mais poussés par le témoignage 

de Marie Madeleine, Pierre et Jean se rendent au tombeau. À leur tour, ils vivent un 

déplacement intérieur. Chaque expérience de foi se déroule dans le temps. Peu 

importe l’ordre d’arrivée dans la réception et dans la transmission de la Bonne 

Nouvelle. L’important c’est d’en être témoins. Dans le livre des Actes des Apôtres au 

chapitre 10 il est écrit : « Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner 

que lui-même l’a établi juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les 

prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon 

de ses péchés ». « L’inattendu de la situation sanitaire, si elle change notre façon de 

vivre le temps, nous remet face à l’essentiel du temps présent, pour nous rappeler 

qu’aujourd’hui est un cadeau. Le temps est à Dieu et ce temps qu’il nous donne est 

précieux », rappelait notre évêque aux prêtres du diocèse lors de la récollection de la 

messe chrismale. Pour passer de la mort à la vie et porter ensemble le témoignage de 

l’espérance, avec Sainte Thérèse de Lisieux, vivons l’aujourd’hui de la Pâque. « Ma 

vie n’est qu’un instant, une heure passagère. Ma vie n’est qu’un seul jour qui 

m’échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu. Je n’ai rien qu’aujourd’hui ! Oh ! je t’aime, 

Jésus ! Vers toi mon âme aspire. Pour un jour seulement reste mon doux appui. Viens 

régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire. Rien que pour aujourd’hui ! Que 

m’importe, Seigneur, si l’avenir est sombre ? Te prier pour demain, oh non, je ne le 

puis ! Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre. Rien que pour aujourd’hui ».  

Ensemble, vivons l’aujourd’hui de Dieu.  

Joyeuses Pâques.                                                           

                                                                                            P. Charles ROBOAM+ 

http://kelmesse.org/
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https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
http://www.paroisseherblay.net/


 Chant :  

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l’univers. 
Alléluia ! Alléluia ! 
 
2. C’est lui notre joie ! Alléluia !   3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
C’est lui notre espoir ! Alléluia !   Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie.  Il nous a aimés, il nous a sauvés. 
Alléluia ! Alléluia !    Alléluia ! Alléluia ! 
 
 
Kyrie : Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
           Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
           Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Gloria :  R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  
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. R/ 

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. R/ 

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. R/ 
 

Psaume :    Rendez grâce au Seigneur car Il est bon ! Éternel est son amour ! 

 

 Acclamation de l’Evangile :  

Alleluia ! Christ est vivant ! Chantez, dansez, peuples du monde ! 
Alleluia ! Christ est vivant ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
 
Prière Universelle :   R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 
 

Sanctus :    

Sanctus, Sanctus, Sanctus dominus ! Dominus Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! Hosanna in 
excelsis ! 
 
 
Anamnèse :     Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix. Amen ! 
Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d’entre les morts. Amen ! 
Jésus, Messie triomphant, nous appelons le jour de ta venue dans la gloire. Amen ! 
 
  

Agneau de Dieu :   

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, donna nobis pacem, donna nobis pacem 

 
 
 
Communion :   

1. C’est toi Seigneur le pain rompu livré pour notre vie. 
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 
 
2. Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour l’univers. » 
 
3. Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon corps, livré pour l’univers. 
 
4. « Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront », parole du Seigneur. 
 
5. « Je suis le pain qui donne vie, qui croit en moi vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 
 
5. Nous partageons un même pain, dans une même foi, 
Et nous formons un même corps : l’Église de Jésus. 

 
 
Envoi : 

1.Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés. 
Alléluia ! Alléluia ! 
 
2. Le Christ est vivant, Alléluia ! 
Allons proclamer ! Alléluia ! 
La Bonne Nouvelle à toute nation, 
Alléluia ! Alléluia ! 


