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C É L É B R  AT I  O N  D E  L  A  PA R O L E
2e dimanche de Pâques 

Dimanche de la Divine Miséricorde

Nous vous proposons ci-dessous une célébration de la Parole pour ce 2e dimanche de Pâques, 
seul ou en famille, en cette période de confinement.

Si vous choisissez de suivre la messe en direct à la télévision, vous pourrez par la suite, après 
un temps de silence, vivre la bénédiction des enfants proposée à la fin de cette célébration.

Préparation
On se fixera une heure le matin, de préférence en communion avec l’horaire de la messe 
célébrée dans la paroisse.

Dans l’espace dédié à la prière, on pourra avant la célébration disposer une icône de la 
Résurrection ou un Christ en gloire qui demeurera en place pendant le temps pascal. 

En famille, on choisira celui qui conduit la prière, ainsi que les lecteurs. On pourra aussi 
retrouver le chant de l'hymne dans l'application ou l’édition numérique de Magnificat 
(www.magnificat.fr/prier), dans « Autres rubriques » (en cliquant en haut à gauche sur 
internet ou en bas sur l’App), sous-menu : « Les hymnes du mois ».

Ouverture de la célébration
La personne qui conduit la prière peut dire :

Si des circonstances exceptionnelles et graves nous empêchent de participer à  
l’eucharistie, nous célébrons en ce jour la victoire du Christ sur la mort et la promesse 
de sa paix.

Lorsque nous nous réunissons en son Nom, le Christ vivant est présent au milieu de 
nous. Lorsqu’on lit l’Écriture en Église, c’est Jésus ressuscité lui-même qui nous parle.

Au cours de cette célébration de la Divine Miséricorde du Seigneur, notre confiance 
dans le pardon du Père comme dans sa grande sollicitude portera notre prière pour 
que cesse l’épidémie. La miséricorde de Dieu pour tous les hommes touche 
particulièrement les personnes malades et celles qui sont décédées, leurs amis et leurs 
familles, et tous ceux qui œuvrent au service des autres en luttant contre ce fléau.

Signe de croix
Après un temps de silence, on fait le signe de la croix.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Hymne

Christ est vraiment ressuscité !
Ne cherchons plus à la tombe : 
Il est vivant dans la gloire.

R/MAlléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Christ est vraiment ressuscité ! 
Le premier-né de ce monde 
À demeurer près du Père.
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Christ est vraiment ressuscité ! 
Il nous appelle à renaître 
Selon l’Esprit du Royaume.

Cote SECLI I169 ; texte C. Duchesneau ; musique choral de Vulpius ; © Fleurus

Parole de Dieu
Après un temps de silence, tous s’assoient et on prend les lectures de ce dimanche. Selon les 
 circonstances, on pourra choisir une seule lecture avant le psaume et l’Évangile.

Première lecture

Lecture du livre des Actes des Apôtres 2, 42-47

Les frères étaient  assidus à l’enseignement des Apôtres 
et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux 

prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et 
signes accomplis par les Apôtres.
Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs 
biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des 
besoins de chacun.
Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le 
pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils 
louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur 
adjoignait ceux qui allaient être sauvés.
— Parole du Seigneur.

Nous rendons grâce à Dieu.
En famille, la personne chargée de la lecture peut prendre le refrain. La lecture ou la psalmodie 
pourra être faite en alternance.
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Ou bien : Alléluia !

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 !

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. 
Clameurs de joie et de victoire  
sous les tentes des justes.

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 !
Après un temps de silence, la personne désignée prend la deuxième lecture. 

Deuxième lecture

Lecture de la première lettre   
de saint Pierre apôtre 1, 3-9

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : 
dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour 

une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, pour un 
héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est 
réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut 
prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que 
vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles véri-
fieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître et 
pourtant vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand 
se révélera Jésus Christ. Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous 
mettez votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez 
obtenir le salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi.
— Parole du Seigneur.

Nous rendons grâce à Dieu.

Après un temps de silence, tous se lèvent au moment où l’on dit ou chante l’acclamation de l’Évangile.

 Alléluia. Alléluia. Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux 
qui croient sans avoir vu ! Alléluia.
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Évangile de Jésus Christ selon saint 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 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.

— Alléluia, Alléluia.

M É D I T A T I O N

Malgré son incrédulité, nous devons remercier Thomas car il ne s’est pas 
contenté d’entendre dire par les autres que Jésus était vivant, ni même de le 
voir en chair et en os ; mais il a voulu voir dedans, toucher de la main ses plaies, 
les signes de son amour. L’Évangile appelle Thomas Didyme (v. 24), ce qui veut 
dire jumeau, et, en cela, il est vraiment notre frère jumeau. Car il ne nous suf-
fit pas non plus de savoir que Dieu existe : un Dieu ressuscité mais lointain ne 
remplit pas notre vie ; un Dieu distant ne nous attire pas, même s’il est juste 
et saint. Non, nous avons besoin, nous aussi, de « voir Dieu », de toucher de la 
main qu’il est ressuscité, et ressuscité pour nous. 

Comment pouvons-nous le voir ? Comme les disciples : à travers ses plaies. 
En regardant ces plaies, ils ont compris qu’il ne les aimait pas pour plaisanter et 
qu’il leur pardonnait même s’il y en avait un parmi eux qui l’avait renié et qui 
l’avait abandonné. Entrer dans ses plaies, c’est contempler l’amour démesuré 
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qui déborde de son cœur. Voilà le chemin ! C’est comprendre que son cœur bat 
pour moi, pour toi, pour chacun de nous.

PaPE FrançoIS, homélie du 8 avril 2018

Intercessions

Celui qui guide la prière dit : 

Forts de la foi de ceux qui croient sans avoir vu, adressons notre prière au Père des 
miséricordes :

R/ Gloire au Père tout-puissant !

Seigneur Dieu, 

répands la grâce de ta miséricorde sur ton Église ;

envoie l’Esprit de foi à ceux qui doutent de ta miséricorde ;

accorde l’Esprit de paix et de concorde dans nos familles ;

rends la joie à toutes les personnes que l’isolement désespère ; 

soutiens le courage et l’abnégation de tous ceux qui travaillent à soulager les malades et 
à leur trouver un remède ;

viens en aide aux personnes hospitalisées et à leur famille ;

dans ta miséricorde, ouvre à nos défunts les portes de la vie éternelle.

       Intentions libres

Notre Père

Bénédiction

Elle peut être dite par tous, en se tournant vers la croix pour appeler la bénédiction du Seigneur. 

Que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus, notre Seigneur. 
Amen.

S’il y a des enfants, l’un des parents pourra prononcer la bénédiction suivante sur chaque enfant.

Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne sa paix. Amen. 



Chant final
Pour conclure la célébration, on peut prendre l’Alléluia de Taizé, ou tout autre connu, ou encore 
le Regina caeli.
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Ô Vierge Marie, quelle joie ! Alléluia ! 
Celui que tu as un jour enfanté, alléluia ! 

Ressuscité, s’en est allé, alléluia ! 
Pour nous, prie le Seigneur Dieu, alléluia !

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, 
car le Seigneur que tu as porté, alléluia, 

est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia, 
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia.

Pour continuer de sanctifier ce dimanche, on pourra prendre, en fin d’après-midi,  l’office 
de vêpres dans la liturgie des Heures, ou bien la prière du soir de ce dimanche dans son 

Magnificat, ou sur www.magnificat.fr/prier




