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Dimanche 11 avril 2021 

Dimanche de la Divine Miséricorde – 1eres communions 

 01.45.13.00.20     saintpierredecharenton@diocese-creteil.fr 

Premières communions  
 

À St Pierre samedi 

Gabin, Benjamin D, Apolline, Elodie, 
Clémence, Agathe 

 
À Conflans dimanche 

Aymeric, Noa, Clotilde P, Alix D, 
Alix P, Charles, Jean, Louna, 

Benjamin P, Juliette, Annabelle, Elona, 
Luna-Rose, Vincent, Mathis, Ilan, 

Hugo, Gabriel 



Chant d’entrée  
R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 
 
1. Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, 
Lumière au-delà de toute lumière. 

2. Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l'homme à ton image. 
Tu lui as confié l'univers 
Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 

3. Dieu très bon, Père plein d'amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 

4. En ces temps qui sont les derniers, 
En ton Fils, tu as tout donné. 
Il a pris notre humanité 
Pour que nous soyons tes fils bien-
aimés. 

5. Pour que nos vies soient tout à lui, 
Il nous a envoyé l'Esprit. 
Il demeure en chacun de nous ; 
Soyons les témoins du Règne qui vient ! 

 

 
1ère lecture du livre des Actes des Apôtres (4,32-35) 
 

Psaume : 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 ! 

 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du 
Seigneur. 
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a 
frappé, 
mais sans me livrer à la mort. 

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 ! 

 

 2ème lecture : Lecture de la 1ère lettre de St Jean (5,1-6) 



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

Prière universelle : accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

Offertoire :  

R. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon 
Seigneur. 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans retour. 
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour. 
 
Chant de communion 

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 
R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 

 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton coeur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 
 

Envoi :  

Je veux chanter ton amour, Seigneur 
Chaque instant de ma vie 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom 
 



Ton amour pour nous est plus fort que 
tout 
Et tu veux nous donner la vie 
Nous embraser par ton esprit 
Gloire à toi 
 

Oui tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur 
Toi seul est mon libérateur 
Le rocher sur qui je m'appuie 
Gloire à toi 

Car tu es fidèle, tu es toujours là 
Tout près de tous ceux qui te cherchent 
Tu réponds à ceux qui t'appellent 
Gloire à toi 

Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien 
Tu es là sur tous mes chemins 
Tu m'apprends à vivre l'amour 
Gloire à toi 

 

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE 
 
 
 
 

Lancement de la campagne 

2021 du Denier de l’Église.  

 

Des membres du Conseil économique 

paroissial sont à votre disposition au 

point Denier installé au fond de 

l’Église pour répondre à vos questions 

et recueillir vos dons par carte 

bancaire. Merci.  
 

 


