
  
Dimanche 11 avril 2021 à Tullins 

Eglise Saint Laurent des Près 
Dimanche de la Divine Miséricorde 

 
"Heureux ceux qui croient sans avoir vu »" 

 
Intentions : André Coccocia, André Michel et Vinicio Polo (après funérailles),  
                      Famille Garin et ses défunts, Marie-Rose Brun-Buisson 

 
 
 
 
 

 
Chant d’entrée Le Christ est vivant  
1/ Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers, 
Alléluia ! Alléluia ! 
2/ C'est lui notre joie ! Alléluia ! 
C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 
3/ Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 
  
Mot d’accueil 
 
4/ Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer, Alléluia ! 
La Bonne Nouvelle à toute nation. 
Alléluia ! Alléluia ! 
 
Signe de croix - Salutation liturgique 
 
 
Préparation pénitentielle – Puisque tu fais miséricorde  

Puisque tu fais miséricorde, Puisque nos vies sont devant toi,  
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous.  

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. 
8/ Affranchis-moi, donne-moi ton salut, 
J´annoncerai ta vérité. 
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, 
Et que ma bouche chante pour toi. 
 
 
 
 
 

Le temps de l'ACCUEIL : Le Seigneur nous invite à nous rassembler.  
 



 

Gloire à Dieu- Patrick Richard 
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, Ecoute 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. 
 
Prière d’ouverture 
 
 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 32-35) 
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et 
personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. 
C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du 
Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans 
l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, 
et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le 
distribuait en fonction des besoins de chacun. – Parole du Seigneur. 
 
Psaume 117 (118) 

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 ! 
 
Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 5, 1-6) 
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui 
a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons 
les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. 
Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements ne sont pas un 
fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur 
le monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus 
est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement 
avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est 
la vérité. – Parole du Seigneur. 
 

Le temps de la PAROLE : Nous écoutons la Parole de Dieu. Cette Parole est toujours d'actualité. 
 



Chante Alléluia au Seigneur ! Chante Alléluia au Seigneur, 
Chante Alléluia, chante Alléluia, Chante Alléluia au Seigneur. 

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

Chante Alléluia, chante Alléluia, Chante Alléluia au Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 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. – Acclamons la Parole de Dieu.  
 
Homélie 
 
Chant sur CD – après la Parole : Sans te voir nous t’aimons 

Sans te voir, nous t'aimons, Sans te voir, nous croyons, 
Et nous exultons de joie, Seigneur, Sûrs que tu nous sauves. Nous croyons en toi. 

1/ Qui écoute ta Parole, Seigneur, 
Ne verra jamais la mort. 
Il possède en lui la vie éternelle. 
À 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. 
À 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. 
À qui irions-nous, Seigneur ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle ! 
 
Profession de foi - CREDO je crois Seigneur -  

Je crois, Seigneur, tu es source de vie. 
Je crois en Dieu le Père. 
Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel. 
Au sommet de l'univers, il a fait l'homme à son image. 

Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. 
Je crois au Christ, le Fils de Dieu, 
il a partagé notre condition humaine. 
Il nous a aimés à en mourir. 
Mais son amour a vaincu la mort, 
il est ressuscité et vivant. 



Je crois, Seigneur, ton amour est présent. 
Je crois en l' Esprit Saint qui nous donne son amour, 
je crois en l' Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
J'attends la résurrection des morts. 

Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie 
 
Prière universelle 

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 
1/ Dieu notre Père, nous te prions pour ton Eglise, que ta paix règne dans le cœur de tous les 
chrétiens en particulier les nouveaux baptisés de Pâques, et qu’elle grandisse dans nos cœurs 
malgré les tensions, afin de donner toute la place au Christ qui nous unit.  
Qu’en ce dimanche de la Divine Miséricorde notre église et chaque chrétien soient vraiment 
porteurs de cette miséricorde. 
2/ Dieu notre Père, nous te prions pour ceux qui ont des responsabilités politiques, fais descendre 
sur eux ton Esprit saint, Pour qu’ils établissent la paix dans le monde, pour qu’ils libèrent les 
personnes injustement privées de la liberté, Pour qu’ils servent toujours le bien commun. 
3/ Dieu notre Père, nous te prions pour les enfants qui, à cause des guerres et de la faim, 
grandissent sans espérance, privés d’éducation et d’assistance sanitaire. Que le Christ ressuscité 
leur apporte des fruits de vie nouvelle. 
Avec notre Pape François, prions pour que les droits fondamentaux des personnes soient respectés 
partout, en particulier le droit de vivre dignement dans la paix, le respect et la sécurité. 
4/ Dieu notre Père, nous te prions pour notre communauté, nos malades et ceux qui les 
accompagnent au sein de notre paroisse, pour ceux qui n’arrivent pas ou plus à croire, accablés par 
trop de souffrances ou de déception, que le Christ ressuscité les rejoigne dans leur quotidien par 
des frères qui rayonnent de sa lumière. Que chacun de nous devienne capable de reconnaitre et 
d’accueillir tes surprises, Seigneur, tes petits gestes au long des jours, et de se mettre en chemin 
sans attendre, avec la seule force de la foi. 
 
Quête – Partage des biens 
Pendant la quête et l’apport des offrandes : musique avec Gérard et Sylvain 

 

 

 

Sanctus   Saint le Dieu de l’Univers -  
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, Celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse :   

Christ, Tu étais mort,  Alléluia !  Christ, Tu es vivant, Alléluia ! 
Christ Tu es présent ! Christ, Tu reviendras ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
Nous chantons d’un seul cœur – Darasse 
Notre Père qui es aux cieux que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 
offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en 
tentation mais délivre-nous du mal.  
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.  Amen. 
 
La Paix : La paix soit avec nous !  

La Paix soit avec nous, La Paix de Jésus-Christ. La Paix soit entre nous, La Paix de son Esprit. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous - prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui connais le poids de notre monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui apportes enfin l’espoir au monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 

La Paix soit avec nous, La Paix de Jésus-Christ. La Paix soit entre nous, La Paix de son Esprit. 
 

Le temps d'ACTION de GRACE : Au cœur de la messe, nous nous associons à la grande prière de Jésus 
 



Communion - Musique 
 
Prière après la communion : Jean-Paul II  
Seigneur Jésus, tu es notre Sauveur et notre Dieu !  
Fais que notre regard ne se fixe jamais sur d’autre étoile que celle de l’Amour et de la Miséricorde 
qui brille sur ta poitrine.  
Que ton Cœur soit donc, ô notre Dieu, le phare lumineux de la foi, l’ancre de notre espérance, le 
secours toujours offert dans notre faiblesse, l’aurore merveilleuse d’une paix inébranlable, le soleil 
qui éclaire nos horizons.  
Jésus, nous nous confions sans réserve à ton Divin Cœur.  
Que ta grâce convertisse nos cœurs.  
Par ta miséricorde soutiens les familles, garde les dans la fidélité de l’amour.  
Que ton Evangile dicte nos lois.  
Que tous les peuples et les nations de la terre se réfugient en ton Cœur très aimant et jouissent de 
la Paix que Tu offres au monde par la Source pure, d’amour et de charité, de ton Cœur très 
miséricordieux. Amen. 
 
 
 
 
 
 
Annonces – Rendez-vous 

 
ANNONCES PAROISSIALES du samedi 10 au dimanche 18 avril 

MESSES : 
Samedi 10 à Montaud à 17h – intentions : Jean-Paul Corvez, Thierry Deslandes, Michel Rogliano, 
Familles Pascal et Renevier, Hélène et Ramon Acien, Marie-Louise et André Perrin. 
Dimanche 11 à Tullins à 10h - intentions : André Coccocia, André Michel et Vinicio Polo (après 
funérailles), famille Garin et ses défunts, Marie-Rose Brun-Buisson 
Samedi 17 à Fures à 17h – intentions : Liliane Dézandre et Yves Ogier (après funérailles) 
Dimanche 18 à Poliénas à 10h 
 
Baptême :  préparation des baptêmes : Samedi 17 avril à 14h à la Maison paroissiale 
 
Messe en semaine :   
Le mercredi à 8h30 à la Maison paroissiale à Tullins et le jeudi à 8h30 au presbytère de St Quentin 
 
Envoi 
 
Chant final : Marie, témoin d’une espérance    c 5-6-7 

Marie, témoin d'une espérance, Pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance Tu me fais signe d'avancer 

Toujours plus loin, Toujours plus loin. 
5/ Dans le matin du jour de Pâques 
Ton cœur exulte et crie de joie. 
Le Christ est là, sur nos rivages, 
Il est vivant et tu le crois. 
6/ Comme un grand vent sur les disciples 
L'Esprit de Dieu vient à souffler. 
Tu es au cœur de cette Eglise 
Où chacun doit se réveiller. 
7/ Pour tes enfants de l'an deux mille 
Tu as des mots de vérité : 
"Jésus vous dit la route à suivre, 
Ecoutez-le, vous revivrez !" 
 

Le temps de l'ENVOI : Le Seigneur nous envoie « au dehors » partager avec les autres l'amour de 
Dieu.  C'est le temps aussi des rendez-vous. 

 


