
Prière sur les offrandes : Accueil avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, 

renouvelés par la foi et le baptême, qu’ils parviennent au bonheur sans fin. Par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen. 
PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (1

er
 PREFACE DE PAQUES) 

PRIERE EUCHARISTIQUE/ 

Notre Père/ Unis dans l’Esprit Saint de Jésus ressuscité, tournons-nous vers notre 
Dieu avec « un seul cœur et une seule âme » et disons-lui :   
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. – Amen 
Agneau de Dieu/TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur: Nous t’en prions, Dieu tout-puissant : que le mystère pascal 

accueilli dans cette communion ne cesse jamais d’agir en nos cœurs.  Par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur – Amen  
 
BENEDICTION 
ENVOI 

1/  Au matin dans la clarté, Jésus est ressuscité. 
Au matin dans la clarté, de la tombe il s’est levé. 
Chantons alléluia ! Christ est vainqueur de la mort ! 
Christ, notre espoir est en toi ! 
      2/ Chez les siens est revenu ; à sa mère est apparu. 
      Chez les siens est revenu ; ses amis l’ont reconnu. 
      Chantons alléluia ! Christ est vainqueur de la mort !     
      Christ, garde-nous près de toi ! 

“Thomas a cru tout en voyant, lui qui regardant un vrai homme,  
l’a proclamé Dieu, ce qu’il n’avait pu voir” 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

8 avril 2018 – 2e Dimanche de Pâques (B)
 

«Heureux ceux qui croient sans avoir vu»  
 Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie.  
Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris.  
Avec lui, nous rendons grâce, alléluia, alléluia !  
Gloire à toi, le Dieu de Pâques, alléluia, alléluia !  
1- Par ton Fils ressuscité, tu réveilles notre foi.   Le Sauveur aux mains percées nous libère 
par sa croix.    Il se montre à ses amis, et la peur s’évanouit.  
2- Par l’Esprit du Premier Né, tu guéris nos plaies du cœur;    Notre doute est dissipé, nous 
chantons Jésus Seigneur.    Pour toujours il est vivant, dans le monde il est présent.  
3- Dans l’Eglise rassemblée, Christ annonce un mot de paix.     Son pardon nous est donné, 
bienheureux qui le connaît!     Il ira porter la joie sur la terre où tu l’envoies. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit 
Saint, soient toujours avec vous.         –Et avec votre esprit. 
Depuis le matin de Pâques, les chrétiens partout dans le monde se réunissent le premier 

jour de la semaine pour célébrer le Christ ressuscité. Que ce premier jour de la semaine 

fasse de nous un peuple de vivants et nous rende capables d’accueillir Celui qui nous 
apporte sa paix et sa joie.   

Frères et sœurs, des portes sont peut-être encore verrouillées par la peur, le 
doute. Laissons l’Esprit ouvrir nos cœurs à la paix du Ressuscité.    
  -Seigneur Jésus, parole vivante du Père en notre humanité, prends pitié de nous,  
-Prends pitié de nous.     
- O Christ, tu es le Chemin, la Verité, la Vie, prends pitié de nous, 
   -Prends pitié de nous.  
- Seigneur Jésus, tendresse d eDieu pour les hommes, prends pitié de nous.   
-Prends pitié de nous 
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du monde, reçois 
notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

Prions le Seigneur : Dieu de miséricorde infini, tu ranime la foi de ton peuple par les 

célébrations pascales ; augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions 
toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel Esprit nous a fait renaître, et quel 
sang nous a rachetés. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne 

avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

   1/Sans avoir vu, nous le croyons : Christ accomplit la promesse.  
Christ est vraiment ressuscité, Il est pour nous renaissance.  
L'Esprit du Fils en est témoin, Ardent désir vers le Père.  
Alléluia ! Alléluia ! Christ est pour nous renaissance. 

    2/ Christ s'est levé d'entre les morts, et nous entraine en sa gloire,  
     Christ en sa chair est exalté, Il est pour nous espérance.  
     Pourquoi chercher parmi les morts, le cœur vivant de la terre ?   
    Alléluia ! Alléluia !      Christ est pour nous espérance 
3/ Ce jour que nous sentons le ver comme un soleil illumine 
Christ en nos cœurs jaillit le feu. Amour brûlant de la Pâque. 
Sur nos chemins sois le flambeau qui à la nuit fait violence. 
Alléluia, Alléluia ! Amour brûlant de la Pâque.  
 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Les anciens Grecs dissertaient volontiers sur l’amitié : « Entre 
amis, disaient – ils, tout commun, rien n’est à soi ; on a une seule 
âme ». En rédigeant les Actes, saint Luc applique ces sentences 
aux premiers chrétiens. La source de leur amitié, c’est un même 
attachement au Christ Ressuscité.   

Lecture du livre des Actes des Apôtres (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 puis-
sance que les Apôtres rendaient témoignage de la ré-
surrection 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 appor-
taient le montant de la vente pour le déposer aux pieds 
des Apôtres; puis on le distribuait en fonction des be-
soins de chacun.» 
 – Parole du Seigneur.          -Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Psaume 117: «Voici Rendez grâce au Seigneur: Il est bon! 

Éternel est son amour ! » 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Saint Jean accompagne notre temps pascal. Sa lettre parle sou-
vent du « monde ». Il désigne par là les gens et les choses qui 
font obstacle à l’action de Dieu. Mais, si nous croyons à l’eau et 
au sang de la Croix, signes d’amour, nous sommes plus forts que 
ce monde-là.   

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: gar-
der 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.       -Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Alléluia, alléluia, «Thomas, parce que tu m’as vu, tu 

crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans 

avoir vu !» Alléluia, alléluia.  
 

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

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce pre-
mier 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 par-
lé, 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 mai-
son, 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  

-Louange à toi, Seigneur Jésus 
Homélie :  

CREDO :  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel 
et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 
troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts.   
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 
la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -Amen 
PRIÈRE UNIVERSELLE/ CELEBRANT :  
Christ est vraiment ressuscité, il accomplit la promesse ! Présen-

tons-lui notre prière.     
    

1. « Les Apôtres portaient témoignage de la résurrection 

du Seigneur Jésus ». Nous te prions, Seigneur, pour ton 

Eglise: que chacun de ses membres soit un témoin joyeux 

de ta résurrection.  

Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton 

royaume! 

2. « Aucun d’entre eux n’était dans la misère ». Nous te 

prions, Seigneur, pour les travailleurs sociaux : donne-leur 

assez de force pour ne pas désespérer dans le combat 

pour la justice et la dignité.  
 

3. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Nous te 

prions, Seigneur, pour les hommes et les femmes qui vont 

mourir : donne-leur le bonheur de découvrir ton visage 

dans la lumière de l’espérance.  
 

4. « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous en-

voie ». Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui te cher-

chent : donne-leur de rencontrer des apôtres ouverts au 

dialogue et passionnés de toi.      

CELEBRANT : Seigneur ressuscité, exauce-nous et guide notre 

terre vers la joie sans fin. A toi notre louange pour les siècles des 

siècles. Amen. 

OFFERTOIRE: « Jésus Christ soleil de Pâques » 

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 ! 

 

  



 


