
Dimanche 24 Avril 2022 

Fête de la Divine Miséricorde - Année C 

 
Chant d' entrée  Peuple de baptisés, marche vers ta lumière 
 

Ref / Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 

Le Christ est ressuscité ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

Approchons de la pierre inébranlable sur qui reposent les pierres vivantes. 

Tous ensemble, appuyés sur Jésus Christ, devenons bâtisseurs de son Église ! Ref / 
 

Allons dire à ce monde qui l'ignore: Dieu n'est pas mort ! Son Royaume est tout proche ! 

Jésus Christ donne sens à toute vie : qu'il délivre les hommes des idoles ! Ref / 
 

Préparation pénitentielle saint Boniface 
 

Kyrie eleison (x 3) Christe eleison (x 3) Kyrie eleison (x 3) 
 

Gloire a Dieu saint Bonniface Ref / Gloria 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 Gloria in excelsis 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 5, 12-16 

« Des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachèrent au Seigneur »  
 

Psaume 117  Ref / Rendez grâce au Seigneur car éternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! Ref / 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle :  

C’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 

Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! Ref / 
 

Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire ! 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 

Dieu, le Seigneur, nous illumine. Ref / 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 1. 9-11a 12-13 17-19 « J’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles » 
 

Acclamation de l’Évangile 
 

Alleluia. Alleluia.  Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! Alleluia 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 20, 19-31 « Huit jours plus tard, Jésus vient  
 

Profession de foi 
 

Prière universelle Ref / Ô Christ, ressuscité, exauce-nous! 
 

« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Seigneur Jésus, que tes paroles résonnent dans la vie de chaque 

baptisé, comme dans l’Église toute entière, pour que chacun de nous ait à cœur de témoigner de ta Parole et de porter ton amour 

auprès de nos frères. Ref / 
 

« Si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ». Seigneur Jésus, devant Thomas, ton amour s’est révélé plus grand 

que son cœur ; viens éclairer tous ceux qui doutent et qui te cherchent. Ref / 
 

« La paix soit avec vous ». Seigneur Jésus, entends le cri des hommes qui souffrent ; quelle que soit la nature de leurs peines, mets sur 

leur route une présence douce et aimante qui leur apporte la paix du cœur et les accompagne dans la traversée de l’épreuve. Ref / 
 

« Mon Seigneur et mon Dieu ». Seigneur Jésus, permets que le cri de foi de Thomas résonne dans notre communauté pour revivifier 

en elle l’esprit d’amour et de fraternité. Ref / 
 

Sanctus saint Bonniface   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 Saint Boniface  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 
 

Agneau de Dieu saint Boniface Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 
 

Offertoire  Le Christ va se manifester parmi nous  
 

Ref / Le Christ va se manifester parmi nous, celui qui est, qui était et qui vient, 

Dieu parmi nous va dresser sa tente. 
 

Confolens 



La parole qui donne la paix a déjà retenti le salut annoncé est au milieu de nous. Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs, 

que l'amour du Christ Notre Seigneur les habite ! Ref / 
 

Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur ! Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté. Vous tous, fidèles 

rassemblés autour de cet autel royal et saint, venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous avec tous les saints du ciel. Ref / 
 

Les yeux levés vers toi, ô Christ nous te supplions : Ne te souviens pas de nos péchés en ton amour prends pitié ! Avec les anges nous 

te bénissons, avec tous les saints nous te rendons gloire. Ref / 
 

Communion instrumental 
 

Envoi Je vous ai choisis, je vous ai établis 
 

Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; accueillez la vie que l'Amour veut donner.  

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

 

 

 

Informations paroissiales  

Semaine du 24 avril au 1er mai 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine :  

Odette LAMIGE née DELAGE 87 ans Brigueuil ; Marie Louise DETRAIT née NADEAU 97 ans Saint Maxime de 

Confolens ; Jacques BROUSSE 72 ans Benest ;  
 

Intentions de messe :  

René et Clotilde NORMAND / RESTOUX (Etagnac) ; Maurice et Marie Claude AUDONNET (Saint-Maurice-des-

Lions) ; M. Bernardd SORET (Lessac) ; Famille CORDIER-GIRESSE (Jarnac) ; Famille COURSAGET-VALAT-

LALANNE ; Lucienne et Louis Marcel DESSELAS et toute la famille (Chabanais) ; Famille BLANCHARD Bibis ( 3 

ans), Yvette, Marguerite et Marcelle (Confolens) ; 1 intention particulière HGC ; Famille GOIS (Vindelle – 16) ;  
 

Lundi 25 avril : Saint Marc 

•  
 

Mardi 26 avril : Sainte Alda 

• 10h adoration, louange, intercession à Ansac sur Vienne 

• 11h messe à Ansac sur Vienne 

• 14h30 à 17h accueil Secours Catholique, maison paroissiale, Chabanais 
 

Mercredi 27 avril : Sainte Zita 

•  
 

Jeudi 28 avril : Sainte Valérie de Milan 

• 14h30 messe à la maison de retraite « Sainte Marie », Etagnac 
 

Vendredi 29 avril : Sainte Catherine de Sienne 

• 10h adoration eucharistique à Ansac sur Vienne, suivie de la messe à 11h 
 

Samedi 30 avril : Saint Pie V, pape 

• 15h45 mariage à Benest Frédéric JOUANAUD et Lovlie MOKAMBA NDOZOA 

• 17h messe à Brillac 

• 17h30 temps de prière pour THOMAS et DAMIEN à Confolens 

• 19h baptême à Chirac Loan et Lana PAGNOUX 
 

Dimanche 1er mai : 3ème dimanche de Pâques, Saint Pierre Aumaître 

• 9h messe à Saint Michel de Champagne-Mouton 

• 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais 

• 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

• 11h30 baptême Stéphanie MAUTRÉ à Chabanais 

• 12h30 baptême Chloé BAYOUX à Brigueuil 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vente de tickets de tombola 

pour la fête diocésaine du 11 juin 2022 

à l’accueil paroissial de Confolens 

aux heures d’ouverture du secrétariat 


