
Samedi 2 avril 2016 Arsac en Velay 

Pâques des malades et des personnes à mobilité réduite 
avec  la Pastorale de la Santé 

Entrée : Dieu nous accueille  p209 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre 
Lecture du Livre des Actes des Apôtres 
Psaume : Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour ! 

Alléluia 
Evangile selon Saint Jean : Jésus, ressuscité, apparaît à ses disciples 
Sacrement des malades 

Prière universelle : Christ, ressuscité, exauce-nous ! 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde 
Communion : Seigneur, rassemble-nous  p308 

Action de grâce : Prière pour le Jubilé                                                                      

      Je vous salue Marie    

                                                                                                                       

 

 

PRIERE POUR LE JUBILE 

Seigneur, Jésus-Christ, en cette année sainte de la Miséricorde,                                      

Tu nous invites à redécouvrir l’amour infini du Père pour l’humanité.        

 Nous voici devant toi,  avec  nos misères et nos faiblesses comme les 

malades, les aveugles, les lépreux de l’Evangile à qui tu as donné vie et 

espérance, 

Seigneur, permets nous de grandir dans la confiance et dans la foi en Toi, sûrs 

de ta présence agissante à nos côtés.  

 

 Nous voici devant toi, Seigneur Jésus, comme le fils qui revient après 

avoir dilapidé sa part d’héritage. Le Père, vrai image de Dieu, ne 

l’enferme pas dans ses fautes mais manifeste le bonheur de lui ouvrir 

son cœur et sa maison en vue d’une vie nouvelle dans une famille 

réconciliée. 

 

 Seigneur, toi le Fils bien-aimé, conduis –nous à notre Père plein de 

miséricorde. 

 

 Nous voici devant toi, comme les accusateurs ou la pécheresse dénoncée 

publiquement. Tu invites chacun à se regarder soi-même avant de jeter la 

première pierre. Toi, le seul sans péché, en disant : « va et désormais, ne 

pèche plus», tu lui traces la possibilité d’une vie nouvelle et d’un amour 

vrai. Seigneur, toi qui veux  le salut des pécheurs, apprends-nous à 

pardonner et à accueillir ton pardon. 

 

 Seigneur, nous voici devant toi, comme Zachée le publicain ou comme la 

samaritaine qui cherchent le Messie dans celui qui mendie simplement 

l’hospitalité ou un verre d’eau. 

Seigneur, fais de nous des mendiants de simples  gestes d’amour et de savoir 
accueillir l’Esprit Saint pour être remplis de joie. 
Seigneur, nous nous confions à toi, par Marie, mère de miséricorde.              


