
 

Dimanche 23 avril 2017 
Dimanche de la Divine Miséricorde 
Paroisse catholique francophone 

de Houston - Chapelle Saint Basile 
 

Prière juste avant sa première communion 
« Ô Jésus, dans peu de temps j’aurai la joie  
de te recevoir dans la communion. 
Je viens pour répondre à ton invitation, 
tu veux habiter en moi,  
tu veux que je sois uni à toi. 
À chaque communion que je ferai  
c’est tout ton amour qui descendra dans mon cœur. 
Jésus apprends-moi à aimer comme tu aimes.  
Ô Jésus, à chaque communion que je ferai  
augmente ma foi et ma confiance en toi, 
fais que je grandisse en bonté et en générosité 
et fais que je ne m’éloigne jamais de toi. » 
 

Chant d'entrée : Je veux chanter ton amour, Seigneur (Page 3) 

 

Kyrie : Messe de St Francois Xavier 
 

1 - Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. 
J'ai voulu posséder sans attendre le don, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
 

Kyrie eleison, kyrie eleison 
Christe eleison, christe eleison !  
 

2 - Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. 
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur !  
 

3 - Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur! 
 

Gloria (Patrick Richard) 
 

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

1 – Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

2 – Seigneur Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. 
 

3 – Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal, 
Prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 

4 – Car toi seul es Saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très Haut Jésus Christ 
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père 
 

Livre des Actes des Apôtres (2,42-47) 
 

Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.  
La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des 
nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres.  
Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en 
commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils 
en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins 
de chacun.  
Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment 
le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient 
leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient 
Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, 
le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. 
 

Psaume 118 (117),  
 

R/ Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Éternel est son 
amour ! 
 

Oui, que le dise Israël :  
Éternel est son amour !  
Que le dise la maison d'Aaron :  
Éternel est son amour !  
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :  
Éternel est son amour !  
 

On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ;  
mais le Seigneur m'a défendu.  
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ;  
il est pour moi le salut.  
Clameurs de joie et de victoire  
sous les tentes des justes. 
 

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 ! 
 

Première lettre de saint Pierre Apôtre (1,3-9) 
 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans 
sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante 
espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les 
morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni 
souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les 
cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour 
un salut prêt à se révéler dans les derniers temps.  
Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez 
affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes 
d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien 
plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître et pourtant 
vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire 
et honneur quand se révélera Jésus Christ.  
Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, 
vous mettez votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et 
remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui 
est l’aboutissement de votre foi.  
 



 

Alléluia : Jésus Christ est Seigneur, Alléluia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20,19-31) 
 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour 
de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les 
disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, 
et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec 
vous !»  
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.  
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même 
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »  Ayant ainsi 
parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint.  
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus.»  
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire 
Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu.  
Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le 
Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses 
mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la 
marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, 
je ne croirai pas ! »  
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau 
dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors 
que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. 
Il dit : « La paix soit avec vous ! »  
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; 
avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être 
incrédule, sois croyant. »  
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »  
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux 
qui croient sans avoir vu. »  
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en 
présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre.  
Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus 
est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez 
la vie en son nom. 
 

Prière Universelle : O Christ ressuscité, Exauce-nous 
 

Offertoire : Le Seigneur est ma lumière et mon salut (Page. 8) 
 

Sanctus : Messe du Peuple de Dieu 
 

Anamnèse : (Amazing grace) 
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus, 
Gloire à Toi qui es vivant, 
Gloire à Toi, Gloire à Toi ressuscité, 
Viens revivre en nous aujourd’hui 
et jusqu’au dernier jour. 
 

Notre Père : Dit 
 

Agneau de Dieu : (Mozart) 
 

Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur 
 

R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La Coupe du salut et le Pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain 
et du vin, 
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre 
faim. 
 

2. Dieu se livre Lui-même en partage, par amour pour son 
peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons 
rassasiés. 
 

3. C’est la Foi qui nous fait reconnaître, dans ce Pain et ce 
Vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus 
ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que 
Dieu fait pour nous; 
Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous l’aimions 
jusqu’au bout. 
 

Chant méditatif (chanté par les enfants): Je me donne à toi 
pour toujours 
 

R/ Jésus, je t'aime, je me donne à toi, 
Je me donne à toi ! 
Jésus, je t'aime, je me donne à toi, 
Je me donne à toi pour toujours ! 
 

1. Viens en moi, blanche hostie que j'aime, 
Je me donne à toi pour toujours ! 
Viens Jésus, mon cœur a soif de toi, 
Je me donne à toi pour toujours ! 
 

2. Tu es là, toi qui me connais 
Je me donne à toi pour toujours ! 
Tu ne crains pas de t'abaisser jusqu'à moi 
Je me donne à toi pour toujours ! 
 

3. Reste en moi, comme au tabernacle 
Je me donne à toi pour toujours ! 
Ne t'éloigne, jamais de moi 
Je me donne à toi pour toujours ! 
 

Consécration à Marie : Couronnée d’Etoile (Page 16) 
 

Envoi : Que ma bouche chante ta louange (Page 5) 
 
 

Nous nous retrouvons tout de suite 
pour un Pot-luck ! 

 
 

A vos agendas ! 
 

- le dimanche 14 mai : Messe de Confirmation avec le 
Cardinal Daniel DiNardo– Messe suivie d'un Potluck 
 

- le dimanche 21 mai : Messe animée par les CP 
 
 

Plus d’infos sur le site de la paroisse http://ustchapelle.org 
Vous pouvez suivre notre compte Facebook : 

« Paroisse Catholique Francophone de Houston » 

http://ustchapelle.org/

