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2ème Dimanche de Pâques
Quasimodo geniti
A

Actes 2/42-47

1 Pierre 1/3-9

Jean 20/19-31

B

Actes 4/32-35

1 Jean 5/1-6

Jean 20/19-31

C

Actes 5/12-16

Apocalypse 1/9-19

Jean 20/19-31

Couleur liturgique : blanc
Psaume
ABC
Antienne : Eternel est son amour !
I
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
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.
Ouvrez-moi les portes de justice :
j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur.
Je te rends grâce car tu m'as exaucé :
tu es pour moi le salut.
II

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

Psaume 118/1.4.13-14.19-21.22-24.26.
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Prière du jour
Dieu vivant,
nous sommes comme des enfants nouveau-nés
qui avons soif du lait de ta Parole.
En ce temps de célébrations pascales,
ranime en nous la grâce du baptême dont tu nous as comblés.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit,
un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Prière d’action de grâce après la communion
Seigneur notre Dieu,
nous te rendons grâce pour cette communion
qui nous donne part à la mort et à la résurrection
de ton Fils bien-aimé.
Accorde-nous de naître à nouveau,
et d’annoncer à tous la bonne nouvelle
de la présence parmi nous de ton Fils,
le Christ vivant pour les siècles des siècles.

