
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’église 
 

 

 

 
 

 

CHANT D’ENTRÉE : Par toute la terre.  
 

1 - Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son amour car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

2 - Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais ! 
 

 

Kyrie                                                                                                         Messe de Saint Boniface                                            

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Gloria                                                                                     Messe de Saint Boniface                                            

Goria in excelsis Deo !  Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

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. 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 ; 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. 

Samedi 10 Avril 2021 
 Eglise de Moyvillers 

% 
2ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Dimanche de la Divine Miséricorde  

DISTANCIATION DANS L’ÉGLISE 
 

⚫ Deux sièges devront rester libres entre chaque 

personne ou entité familiale 

⚫ Seule une rangée sur deux sera occupée. 

 



Liturgie de la Parole 

Première lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 32-35) 
 

Psaume 117 

 

Oui Seigneur, tu es bon ! Oui Seigneur, tu es ma force !  

Oui Seigneur, tu es bon, Alléluia ! 
 

Deuxième lecture : Lecture de la 1ère lettre de Saint Jean (5, 1-6)   
          

Alléluia                                                                                                     

Louez Dieu tous les peuples ! Louez Dieu tous les peuples ! 

Chantez sa grande gloire ! Chantez sa grande gloire ! 

Oui notre Dieu nous aime, son amour est fidèle ! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (20, 19-31) 

% 
PROFESSION DE FOI                                                   Formule baptismale  

- Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?   

 R. / Oui, je le rejette. 

- Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?  

 R. / Oui, je le rejette. 

- Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ?   

R. / Oui, je le rejette. 

- Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?    

R. / Oui, je crois. 

- Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la 

Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, 

et qui est assis à la droite du Père ?  

R. / Oui, je crois. 

- Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des 

saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?  

R. / Oui, je crois. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE   

Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous ! 
 

Liturgie Eucharistique 
                                                                                                                     

 

CHANT D’OFFERTOIRE : La guérison. 

Oh oh, Abba ! Abba ! Tu nous prends dans Tes bras ! 

Oh oh, Abba ! Abba ! Nous avons foi en Toi ! (bis) 
 

Aucun autre dieu, aucun autre roi donne guérison, donne paix et joie ! 

Ouvrons Lui nos bras !  Abba ! (bis) 

Sanctus                                                                                                           Antillais 

Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, 

Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux. 

Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux. 

Anamnèse 

Le prêtre : Chantons et proclamons le mystère de la foi.  

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus !  

Gloire à Toi qui est vivant, gloire à Toi ! Gloire à Toi Ressuscité !  

Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 
 

Notre Père 
  

Agnus Dei                                                                                               Mozart 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

1-2 : Prends pitié de nous, Seigneur (bis)            3 : Donne-nous la paix, Seigneur (bis) 
 

 

 

 

CHANT DE COMMUNION : Regardez l’humilité de Dieu.   
 

1 - Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 

Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 
 

2 - Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.  
 

PRIÈRE DE CONSÉCRATION A MARIE       de Mgr Jacques Benoit-Gonnin 

Aujourd’hui, ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous t’offrons, à nouveau, ces terres 

de l’Oise : viens encore y demeurer ! Protège-les ! Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit Saint, et ton 

amour pour les humbles et les petits nous inspirent et nous soutiennent ; Que nous sachions 

témoigner, en toutes circonstances, de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus ; Que nous 

osions inventer de nouveaux chemins pour qu’advienne une société plus juste et plus fraternelle 

et que s’accomplisse en nous, l’œuvre de salut réalisée en ton Fils Jésus. AMEN ! 
 

CHANT FINAL : Marie, douce lumière.  

Marie douce lumière, porte du ciel temple de l'Esprit, 

Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits. 

1 - Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit,  

Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi.  
 

  Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants ! 

Dans chaque vie, chaque maison, vienne en nos cœurs la guérison (bis) 
 

 

2 - Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ, 

Le créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre.  

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’église 
 

 

 

 
 

 

CHANT D’ENTRÉE : Le Christ est vraiment ressuscité !   
 

Le Christ est vraiment ressuscité (ter) Il a vaincu la mort ! 
 

1 - Bénissez Dieu tous les peuples, Fêtez-le, tous les pays. 

Acclamez-le, à son Nom Élevez les mains !  
 

2 - Que votre joie soit parfaite, Vous avez été sauvés ! 

Levez-vous de vos tombeaux, Venez à la vie !  
 

 

Kyrie                                                                                                         Messe de Saint Boniface                                            

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Gloria                                                                                     Messe de Saint Boniface                                            

Goria in excelsis Deo !  Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

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. 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 ; 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. 

Liturgie de la Parole 
 

Première lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 32-35) 
 

Psaume 117 

 

Oui Seigneur, tu es bon ! Oui Seigneur, tu es ma force !  

Oui Seigneur, tu es bon, Alléluia ! 

Dimanche 11 Avril 2021 
 Eglise Saint Denis d’Estrées-Saint-Denis 

% 
2ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Dimanche de la Divine Miséricorde  

DISTANCIATION DANS L’ÉGLISE 
 

⚫ Deux sièges devront rester libres entre chaque 

personne ou entité familiale 

⚫ Seule une rangée sur deux sera occupée. 

 



Deuxième lecture : Lecture de la 1ère lettre de Saint Jean (5, 1-6)   
          

Alléluia                                                                                                     

Louez Dieu tous les peuples ! Louez Dieu tous les peuples ! 

Chantez sa grande gloire ! Chantez sa grande gloire ! 

Oui notre Dieu nous aime, son amour est fidèle ! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (20, 19-31) 

% 
PROFESSION DE FOI                                                   Formule baptismale  

- Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?   

 R. / Oui, je le rejette. 

- Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?  

 R. / Oui, je le rejette. 

- Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ?   

R. / Oui, je le rejette. 

- Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?    

R. / Oui, je crois. 

- Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge 

Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est 

assis à la droite du Père ?  

R. / Oui, je crois. 

- Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, 

au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?  

R. / Oui, je crois. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE   

Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous ! 
 

Liturgie Eucharistique 
                                

CHANT D’OFFERTOIRE : Regardez l’humilité de Dieu.   

1 - Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 

Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 
 

2 - Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.  
 

Sanctus                                                                               Messe de Saint Boniface     

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)  

Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua !  

Hosanna in excelsis deo !  Hosanna in excelsis ! (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini ! 

Hosanna in excelsis deo !  Hosanna in excelsis ! (bis) 

Anamnèse                                                         Messe de Saint Boniface     

Le prêtre : Chantons et proclamons le mystère de la foi.  

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père 
  

Agnus Dei                                                                     Messe de Saint Boniface      
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi !  

1 – 2 : Miserere nobis.   3 : Dona nobis pacem. 
 

 

CHANT DE COMMUNION : Puisque tu fais miséricorde. 

Puisque tu fais miséricorde, Puisque nos vies sont devant toi, 

Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, exauce-nous. 
 

1 - Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon cri d´appel. 

Que ton oreille ne se ferme pas, Entends la plainte de ma prière.  
 

2 - Si tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera ? 

Mais le pardon se trouve près de toi, Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur.  
 

3 - De tout mon cœur j´espère le Seigneur, Et sa parole de vérité. 

Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau, Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.  
 

4 - Près du Seigneur se trouve le salut Et l´abondance de son pardon. 

C´est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, Car sa puissance est sans mesure.  
 

PRIÈRE DE CONSÉCRATION A MARIE       de Mgr Jacques Benoit-Gonnin 

Aujourd’hui, ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous t’offrons, à nouveau, ces terres 

de l’Oise : viens encore y demeurer ! Protège-les ! Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit Saint, et ton 

amour pour les humbles et les petits nous inspirent et nous soutiennent ; Que nous sachions 

témoigner, en toutes circonstances, de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus ; Que nous 

osions inventer de nouveaux chemins pour qu’advienne une société plus juste et plus fraternelle 

et que s’accomplisse en nous, l’œuvre de salut réalisée en ton Fils Jésus. AMEN ! 
 

 

CHANT FINAL : Par toute la terre.  
 

1 - Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son amour car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

2 - Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais ! 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’église 
 

 

 

 
 

 

CHANT D’ENTRÉE : Ô Jésus Sauveur.    
 

Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d´amour, nous te bénissons, toi la source de vie ! 

Gloire à toi, Seigneur, De ton sein jaillit le fleuve d´eau vive. 
 

1 - Tu as pris nos pauvretés, Fils de Dieu, tu t´es livré. 

Si nous mourons Avec toi nous vivrons !  
 

2 - Sur la croix tu as versé l´eau et le sang du salut. 

Qui boira l´eau de la vie n´aura plus jamais soif. 
 

3 - Tu es l´agneau immolé crucifié pour nos péchés. 

De ton cœur blessé jaillit ton amour infini.  
 

4 - Venez tous vous qui peinez, moi je vous soulagerai. 

Demeurez en mon amour, vous trouverez la paix.  

 

Kyrie                                                                                                         Messe de Saint Boniface                                            

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Gloria                                                                                     Messe de Saint Boniface                                            

Goria in excelsis Deo !  Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

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. 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 ; 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. 

Dimanche 11 Avril 2021 
 Eglise Saint Georges de Chevrières 

% 
2ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Dimanche de la Divine Miséricorde  

DISTANCIATION DANS L’ÉGLISE 
 

⚫ Deux sièges devront rester libres entre chaque 

personne ou entité familiale 

⚫ Seule une rangée sur deux sera occupée. 

 



Liturgie de la Parole 
 

Première lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 32-35) 
 

Psaume 117 

 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est son amour ! 
 

Deuxième lecture : Lecture de la 1ère lettre de Saint Jean (5, 1-6)   
          

 

Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (20, 19-31) 
 

PROFESSION DE FOI                                                   Formule baptismale  

- Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?   

 R. / Oui, je le rejette. 

- Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?  

 R. / Oui, je le rejette. 

- Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ?   

R. / Oui, je le rejette. 

- Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?    

R. / Oui, je crois. 

- Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge 

Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est 

assis à la droite du Père ?  

R. / Oui, je crois. 

- Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, 

au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?  

R. / Oui, je crois. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE   

Nous levons les yeux vers ta lumière :  

notre Père écoute nos prières ! (bis) 
 

Liturgie Eucharistique 
                                

 

Sanctus                                                                               Messe de Saint Boniface     

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)  

Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua !  

Hosanna in excelsis deo !  Hosanna in excelsis ! (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini ! 

Hosanna in excelsis deo !  Hosanna in excelsis ! (bis) 
 

Anamnèse                                                         Messe de Saint Boniface     

Le prêtre : Chantons et proclamons le mystère de la foi.  

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père 
  

Agnus Dei                                                                     Messe de Saint Boniface      
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi !  

1 – 2 : Miserere nobis.   3 : Dona nobis pacem. 
 

 

CHANT DE COMMUNION : Je suis vivant. 

Je suis vivant, voyez mes mains, touchez mes plaies.  

N'ayez pas peur ! Mettez la main dans mon côté, voici mon corps ressuscité.  

Croyez-en moi, je vous donne ma paix.   
 

1 - Sur moi, vous aviez roulé la pierre et me voici bien vivant au milieu de vous.  

Soyez croyants, ne doutez pas de ce mystère.   

Heureux ceux qui croiront en moi sans avoir vu.   
 

2 - Fils de Dieu, régnant avant les siècles, Verbe fait chair, la mort ne m'a pas retenu.  

Ressuscité, je me montre à vous dans la gloire :  

Par mes blessures, je vous offre le salut.   
 

3 - Dis-moi, ô mort, où est ta victoire ? Je suis descendu au plus profond des enfers.  

Et je reviens vers vous resplendissant de gloire,  

Accompagné de la foule des rachetés.   
 

4 - Je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi, vivra à tout jamais.  

Car si la mort vous est venue par un seul homme,   

C'est par moi seul que vous vient la vie éternelle.   
 

5 - Voici mon corps, le pain de la vie, voici mon sang répandu pour votre salut.  

Ceux qui accueilleront en eux ma nourriture,  

Je les ressusciterai à la fin des temps. 
 

PRIÈRE DE CONSÉCRATION A MARIE       de Mgr Jacques Benoit-Gonnin 

Aujourd’hui, ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous t’offrons, à nouveau, ces terres 

de l’Oise : viens encore y demeurer ! Protège-les ! Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit Saint, et ton 

amour pour les humbles et les petits nous inspirent et nous soutiennent ; Que nous sachions 

témoigner, en toutes circonstances, de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus ; Que nous 

osions inventer de nouveaux chemins pour qu’advienne une société plus juste et plus fraternelle 

et que s’accomplisse en nous, l’œuvre de salut réalisée en ton Fils Jésus. AMEN ! 
 

CHANT FINAL : Criez de joie, Christ est ressuscité !  
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant comme il l´avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie ! 
 

1 - Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. 

La Vie a détruit la mort, Christ ressuscité ! 
 

2 - Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! 

Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité ! 
 

3 - Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur ! 

Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité ! 
 


