
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL & OUVERTURE 
 
Chant : « Sans te voir nous t’aimons» M20  https://www.youtube.com/watch?v=WP3U0Ra04U8 

 
 

Sans te voir, nous t'aimons; sans te voir, nous croyons, et nous exultons de joie, Seigneur, 
Sûrs que tu nous sauves, nous croyons on toi. 

 

1) Qui écoute ta Parole, Seigneur, ne verra jamais la mort, Il possède en lui la vie éternelle. 

A qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. 
 

2) Qui demeure en ta Parole, Seigneur, dans la vérité vivra, et ta vérité, ô Christ, le rend libre. 

A qui irions-nous Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. 
 

3) Par la foi, Seigneur, habite en nos cœurs, garde nous dans ton amour, donne-nous la force dans l'espérance. 

A qui irions-nous Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. 
 

4) J'ai donné ma foi au Christ crucifié ; non, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, il me 

sauve. 

A qui irions-nous Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. 
 

5) Par ta grâce, tu nous sauves Seigneur, Tu mets en nos cœurs la foi, Le salut vient de Toi, c’est ton œuvre. 
A qui irions-nous Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. 

 

6) Dans la même foi rassemble tes fils, conduis-nous dans ta maison, où nous te contemplerons face à face. 

A qui irions-nous Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. 
 

Gloire à dieu 
 

qui conduit la prière dit l’oraison du missel : Prière d’ouverture – La personne 
Dieu notre Père, tu as révélé ta miséricorde infinie lorsque ton Fils a versé  son sang pour les hommes et 
qu’il a ouvert pour eux la porte de la résurrection. 
Donne aux fidèles que tu as baptisés dans le Christ et sur qui tu as répandu ton Esprit, de professer la foi 
par le témoignage missionnaire que tu leur confies. 
Toi qui règnes avec ton Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Proclamation du livre des Apôtres (2, 42-47) 

 

Dimanche 19 avril 
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 

 

« Là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de Miséricorde. »  

Pape François  

https://www.youtube.com/watch?v=WP3U0Ra04U8
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Jubil%C3%A9_de_la_Mis%C3%A9ricorde&psig=AOvVaw3lqmA0-LvbgoXqBHFOW3oA&ust=1586956103366000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIihtqn-5-gCFQAAAAAdAAAAABAE
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/misericorde


Méditation : 
* Soit en silence et enrichi par la «  question pour aujourd’hui », 
* Soit en demandant aux fidèles de faire le dialogue suivant où se juxtaposent des expressions des Actes 
et du psaume : 
- « Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres »  

(Tous) Ma force et mon chant, c’est le Seigneur. 
 

- « Les frères étaient assidus à la communion fraternelle »  

(Tous) Éternel est l’amour du Seigneur. 
 

- « Les frères étaient assidus à la fraction du pain » 

(Tous) La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 
 

- « Les frères étaient assidus aux prières » 

(Tous) Qu’ils disent, ceux qui craignent le Seigneur ; éternel est son amour. 

 

- « Les frères vendaient leurs biens et en partageaient le produit entre tous » 

(Tous) C’est l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 

  

Psaume n° 117 (118) : Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Éternel est son amour ! 
 
1ère  

lettre de Saint Pierre (1P 1, 3-9) 

 
Evangile de Saint Jean  (Jn20, 19-31) Jésus Christ selon 

 

TEMPS DE LOUANGE 
 

Vraiment, il est juste de célébrer ta miséricorde, Père, 

Car tu nous as fait renaître une vivante espérance 

Grâce à la résurrection de Jésus Christ ! Loué sois-tu ! 
 

Vraiment, ton amour est éternel, ô Christ, 

Car tu ne cesses pas d’aimer ceux dont la foi est mise à l’épreuve 

Par les souffrances qu’ils endurent ! Loué sois-tu ! 
 

Vraiment, éternel est ton amour, ô Esprit Saint, 

Car tu éclaires les fidèles pour que, dans les gestes de réconfort et de partage, 

Ils voient la présence du Ressuscité ! Loué sois-tu ! 
 

Vraiment, que le dise tout son peuple : éternel est ton amour !  

 

Notre Père 
 
 

BÉNÉDICTION & ENVOI 
 

La personne qui conduit la prière dit : 

Dieu nous a fait renaître une vivante espérance. 

Au long de la semaine, nous aurons à être témoins de cette espérance. 

Pour que nous sachions le faire, appelons sur nous la bénédiction. (Tous : « Seigneur, bénis-nous ! ») 
 
Dieu nous a fait entendre la profession de foi des Apôtres et de Thomas. 

Au cours de la semaine, nous aurons des occasions de dire notre profession de foi. 

Pour que l’Esprit Saint nous rende capables de dire la miséricorde, 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://lectiodivina.catholique.fr/&psig=AOvVaw2JoPDM6-3hO7PuelFOjdiu&ust=1586955137712000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjDut365-gCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/2018/09/28/priere-denvoi-pour-une-nouvelle-annee-pastorale/&psig=AOvVaw1YVwsDKowdbnpAFY7enqEr&ust=1586955517622000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDEiZP85-gCFQAAAAAdAAAAABAG


Appelons sur nous la bénédiction. (Tous : « Seigneur, bénis-nous ! » 
Le Seigneur a déclaré heureux ceux qui croient sans avoir vu. 

Pour qu’au cours de la semaine, nous voyions les signes de la présence du ressuscité, 

Appelons sur nous la bénédiction. (Tous : « Seigneur, bénis-nous ! » 
 
Que Dieu tout puissant nous bénisse, le père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 
Allons dans la paix du Christ. NOUS RENDONS GRACE A DIEU. 

 

 

MÉMENTOS :       INTENTION DE MESSE :  
Mr LEJUMEL Johel       Mr LE BRAS Eugène 

Mme GOSSELIN Geneviève 

 

 

 

 

 

 

 

En ces temps de confinement, nous avons la chance de pouvoir bénéficier de plusieurs outils de lien, internet, lettre 

d’info, Havre et Caux, site internet… . 

 
 
 
 

Mais pensons-y, plus de présence aux messes = plus de quête ! 
Pour que l’économie de nos paroisses et notre diocèse ne s’effondre pas, nous pouvons verser notre 

participation à la quête dominicale ou faire un don via : 

https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=LEHAVRE&reserved_paroisse=Saint_Charles_du_Port-

Le_Nativité 
 

Vous pouvez aussi participer en envoyant un don par chèque à l’ordre de : 

G.I.P. St Charles du Port & la Nativité 

https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=LEHAVRE&reserved_paroisse=Saint_Charles_du_Port-Le_Nativité
https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=LEHAVRE&reserved_paroisse=Saint_Charles_du_Port-Le_Nativité
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://paroisse-boisdarcy.fr/evenements/procession-messe-rameaux-24-03-2018/&psig=AOvVaw37RpKnHzgTtvC6kMXfJUVa&ust=1585756653101000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjLkIWKxegCFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://paroisse-boisdarcy.fr/evenements/procession-messe-rameaux-24-03-2018/&psig=AOvVaw37RpKnHzgTtvC6kMXfJUVa&ust=1585756653101000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjLkIWKxegCFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://oise.catholique.fr/actualites/election-a-la-conference-des-eveques-de-France&psig=AOvVaw3weumV6GhRLHVeTSZqk5Xb&ust=1585904242694000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjwveyvyegCFQAAAAAdAAAAABAD

