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Dimanche 19 Avril 2020 
2ème Dimanche de Carême 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
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VIVRE UN PARTAGE D’EVANGILE 

% 
 

LITURGIE ET SERVICE DU FRERE  
Des idées pour ce temps de confinement 

 
• Appeler au téléphone cette semaine, une personne seule, âgée ou malade même si on 

ne la connait pas. C’est l’occasion ou jamais ! (se renseigner autour de soi ; contacter 
le service des malades de la paroisse ; demander aux prêtres s’ils en connaissent….)  

Ne pas hésiter, en fonction de la personne, de proposer de prier une dizaine de 
chapelet ou une autre prière avec elle...  

• Beaucoup de personnes n’ont pas internet : pourquoi ne pas imprimer un certain 
nombre d’exemplaires de la feuille paroissiale ou de ce temps de prière du Dimanche 
et mettre cela à disposition dans un bac devant l’église, devant la boulangerie, ou de 
les déposer dans les maisons de retraite ou de distribuer dans les boîtes aux lettres des 
personnes qui sont proches ou même plus en retrait de nos communautés paroissiales 
et qui seraient heureuses de recevoir cela et ainsi entretenir ce lien ?  

% 

POUR ENTRER DANS CE DIMANCHE 
Le Dimanche de la Divine Miséricorde 

 

Sœur Faustine, religieuse polonaise qui a vécu au début du siècle dernier, que le Pape Jean-
Paul II a canonisé comme « apôtre de la miséricorde divine», s'est faite la grande annonciatrice moderne 
de ce grand don du cœur de Dieu. Après la fête du Sacré-Cœur et le quatrième dimanche du Carême 
qui, lui aussi, nous rappelait, avec saint Paul, que « Dieu est riche en miséricorde », voilà le même 
message répercuté en ce deuxième dimanche de Pâques. Pourquoi cette insistance ? C'est, sans doute 
parce que Dieu veut montrer que la vraie réalité de la vie ce n'est pas notre péché, quel qu'il soit, mais 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.imagesbible.com%2Fnouveausite%2Fversion-jeune%2Fliste-des-fiches%2Fpassion-et-resurrection%2Fcoll_thomas.htm&psig=AOvVaw118k6IyH73y1r3_mTwvjiX&ust=1587206658324000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD66N2j7-gCFQAAAAAdAAAAABAN
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bien l'immense bonté de Dieu envers les pécheurs. La miséricorde divine est 
comme un grand fleuve qui ne demande qu'à servir pour purifier les souillures, 
pour guérir les blessures, pour renouveler tout l'être du pécheur. 

 

Dieu ne regarde pas nos péchés d'abord et il ne veut pas que nous nous 
cantonnions dans une obsession de culpabilité pas plus que dans une absence de 
notre sentiment de pécheurs. Ce qu'il veut, c'est que nous braquions les yeux de 
notre cœur sur son amour immense pour nous, que nous soyons convaincus 
que sa tendresse et sa bonté envers nous, c’est-à-dire sa miséricorde, sont 
infiniment plus importantes pour lui et pour nous, que toutes nos faiblesses. 
Nous laisser fasciner par la miséricordieuse tendresse du Seigneur plutôt que par 

nos bêtises ! N'est-ce pas cela finalement le véritable sens de la foi au Ressuscité : croire que la 
puissance de la vie du Christ l'emporte toujours sur notre péché ? 

 
% 

 

CHANT D’ENTRÉE : Criez de joie, Christ est ressuscité !                                                                                           
 

https://youtu.be/AsbBkpyUL6w 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il est vivant comme il l´avait promis.  

Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie !  
 

1 - Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, Christ ressuscité ! 
 

2 - Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité ! 
 

3 - Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité ! 
 

4 - Accueillez en votre cœur, Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, Christ ressuscité ! 

 

SIGNE DE LA CROIX  

 
Seigneur nous nous retrouvons en ton nom. 

Nous savons que tu es avec nous ; 
Nous voulons prendre ce temps pour te prier. 

Accueille-nous tel que nous sommes ; 
Sans te lasser, comble-nous de ta miséricorde  

et apprends-nous à être toujours plus encore miséricordieux. 

 

https://youtu.be/AsbBkpyUL6w
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.aumonerie-de-la-cote-radieuse.com%2F2015%2F04%2Fil-est-ressuscite-alleluia.html&psig=AOvVaw3iDOr-WlkhqTlM_0L7xshg&ust=1587204571720000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCmmoCc7-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.prierenfamille.com%2F&psig=AOvVaw1VIcBG3d5PqImk7ljFx01_&ust=1587208261702000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDXsdyp7-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (20, 19-31) 

 
Alléluia. Alléluia.  

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

Alléluia. Alléluia. 

 

’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.  R./ Louange à toi, Seigneur Jésus.  
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PARTAGE D’EVANGILE  

Quelques conseils  

• Laisser l’autre aller jusqu’au bout, sans rebondir  
• Attendre qu’il ait fini et passé la parole à son voisin 
• Prendre un temps de silence après chaque prise de parole 
• Veiller à ce que tout le monde ait un temps de parole 

C 
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✓ Prendre 2 minutes de méditation silencieuse 
✓ Une première personne évoque ce qui le touche dans ce texte, un mot, une phrase, comment 

cela résonne avec sa vie        
✓ Quelques secondes de silence 
✓ Une autre personne parle à son tour 
✓ Et ainsi de suite 

 
Prenons un temps de méditation silencieuse puis la prière de Sainte Faustine 

 
Seigneur Jésus, transforme-moi en ta miséricorde ! 

 

Fais que mes yeux soient miséricordieux,  
pour que jamais je ne juge selon les apparences  

et ne soupçonne personne,  
mais que je vois, dans toutes les âmes, ce qu'elles ont de beau  

et qu'à toutes je sois secourable. 
 

Fais que mes oreilles soient miséricordieuses,  
toujours attentives aux besoins de mes frères et jamais fermés à leur appel. 

 

Fais que ma langue soit miséricordieuse  
pour que jamais je ne dise du mal de personne  

mais que pour tous j'ai des paroles de pardon et de réconfort. 
 

Fais que mes mains soient miséricordieuses et pleines de charité,  
afin que je prenne sur moi tout ce qui est dur et pénible  

pour alléger ainsi le fardeau des autres. 
 

Fais que mes pieds soient miséricordieux  
et toujours prêts à courir au secours du prochain,  

malgré ma fatigue et mon épuisement.  
Que je me repose en servant ! 

 

Fais que mon cœur soit miséricordieux et ouvert à toute souffrance. 
 

Seigneur Jésus, transforme-moi en ta miséricorde ! 

 

% 
 
CHANT DE MÉDITATION : Tu entends mon cri tendre Père !                                                                                           

 
https://youtu.be/jzQyLySTvOg 

 

https://youtu.be/jzQyLySTvOg
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Tu entends mon cri, tendre Père, Toi l’infinie miséricorde 
Je m’appuie sur toi, je t’espère, parle Seigneur, mon cœur est prêt. 

 
1 - Comme l’or au creuset, purifie mon cœur, ne m’abandonne pas. 
Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi, revêts-moi de ta joie. 
 

2 - Sans crainte devant toi, je remets ma vie, ne m’abandonne pas. 
Montre-moi ton chemin affermis mes pas, revêts-moi de ta joie. 

 

3 - Au plus fort de la nuit reste près de moi, ne m’abandonne pas. 
Je choisis la clarté car j’aime ta loi, revêts-moi de ta joie. 
 

4 - Attentif à ma voie, tu veilles toujours, ne m’abandonne pas. 
Ma bouche redira sans fin ton amour, revêts-moi de ta joie. 

 

% 
 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

Ensemble, laissons monter vers Dieu nos besoins dans la crise mondiale actuelle :  
 

https://youtu.be/r88UtZ7iIwM 
 

R/ Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie 
Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris 

 
1 - « Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun » (Ac 2, 42-47) 
En ce moment, la crise sanitaire, source de toutes les autres crises, perturbe la vie des hommes. 
Que cette belle image du début de l’Eglise apporte l’espérance à  chaque croyant vivant à l’ère du 
coronavirus ! Seigneur, nous te prions.  
 
2 - « Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! » (Ps 117) 
Les louanges à Dieu, parfois, ne sortent pas facilement de nos bouches et de nos cœurs nous qui 
sommes confrontés aux multiples problèmes causés par la pandémie. Que ta lumière, Seigneur, 
éclaire chaque être humain en cette période difficile, qu’elle aide chaque homme à découvrir ta 
présence, à toi le Dieu aimant, parmi les souffrants ! Seigneur, nous te prions.  
 
3 - « Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ 
d’entre les morts » (1 P 1, 3-9)  
Ce temps de confinement n’est pas évident pour quiconque, spécialement pour ceux qui sont sous 
l’emprise des addictions, que le Christ Ressuscité, plein de miséricorde vienne à leur rencontre et 
leur donne la force et le goût de vivre ! Seigneur, nous te prions. 
 
4 - « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » (Jn 20, 19-31)  
En ce dimanche de la Miséricorde Divine, nous demandons à Dieu de faire sortir du confinement le 
cœur de chaque être humain : du dirigeant  au simple citoyen, de le conduire au pardon, au partage 
et à la tolérance ! Seigneur, nous te prions. 
  

https://youtu.be/r88UtZ7iIwM
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NOTRE PÈRE 
 

Dieu miséricordieux, en croyant que grâces et bienfaits sont accessibles à tous?  
en ce dimanche, sous l’action de l’Esprit Saint et de l’amour du Ressuscité,  

avec une confiance totale en toi, nous voulons te redire 
 

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. 
   
 
ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE 

 
Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de 

l’Eucharistie. Je T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. « Après toi languit 
ma chair comme une terre assoiffée » (psaume 62). 

 

Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie 
et la ferveur des saints. 

 

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins 
spirituellement visiter mon âme. 

 

En ce temps de Pâques, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse 
communier à Tes souffrances et, surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur la 
Croix lorsque Tu t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ». 

 

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère 
et de Saint Joseph quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem, aux sentiments de Ta Sainte 
mère quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la Croix. 

 

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton Corps 
mystique, l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, font 
obstacle à toute vie sacramentelle. 

Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don 
surabondant de Ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. 

 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans 
un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. 

 

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir 
réellement et substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité lorsque les 
circonstances me le permettront. 
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Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce pour nous 
fortifier dans nos épreuves. 

 

Alléluia ! Viens Seigneur Jésus. 
 
BÉNÉDICTION 
 

Que le Seigneur plein de miséricorde nous bénisse et nous garde, 
Qu’il veille sur nous et que nous demeurions sous la conduite de l’Esprit-Saint  

et la protection de la Vierge Marie. 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. AMEN. 

 
 

PRIÈRE DE NOTRE EVÊQUE 
Dieu notre Père, 

Tu as tellement aimé le monde 
que tu lui as envoyé 

Ton Fils Jésus, 
pour qu’il lui apporte 

le salut et la paix. 
  

Dans la situation 
où nous nous trouvons aujourd’hui, 
et devant les défis que doit relever 

l’Église de ton Fils, 
Encouragés par le témoignage 

des Bienheureuses Carmélites de Compiègne, 
nous implorons Ton intervention : 

qu’advienne la paix 
dans l’Église et dans le monde, 

et qu’une force d’amour renouvelée anime 
l’existence de tous tes enfants. 

Amen. 
  

+ Jacques BENOIT-GONNIN 
Evêque de Beauvais 

 
JE VOUS SALUE, MARIE 
 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 
toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez 
pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. AMEN. 
 

% 
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PRIÈRE DE SAINT JEAN-PAUL II 
 

Dieu, Père miséricordieux, 
qui as révélé Ton amour 

dans ton Fils Jésus-Christ, 
et l’as répandu sur nous 

dans l’Esprit Saint Consolateur, 
nous Te confions aujourd’hui 

le destin du monde 
et de chaque homme. 

Penche-toi sur nos péchés, 
guéris notre faiblesse, 

vaincs tout mal, 
fais que tous les habitants de la terre 

fassent l’expérience de ta miséricorde, 
afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine, 

ils trouvent toujours la source de l’espérance. 
Père éternel, 

pour la douloureuse Passion 
et la Résurrection de ton Fils, 
accorde-nous ta miséricorde, 

ainsi qu’au monde entier ! 
Amen. 

 
  

Saint Jean-Paul II 
17 Aoûit 2002 

  

% 
 

CHANT FINAL : Hymne du Jubilé de la Miséricorde.                                                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=5LP6ozuMVhQ 
 

Misericordes sicut Pater ! 
 

Après chaque invocation : «  in aeternum misericordia eius » 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://www.youtube.com/watch?v=5LP6ozuMVhQ
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Chant d’entrée 

 

1. Tu as triomphé de la mort, Jésus ressuscité, 
Et nous chantons : alléluia, alléluia ! 
L'univers est transfiguré : chaque jour  
le pain devient ton corps. Alléluia, alléluia 
 

2. Tu as démasqué le péché, Messie libérateur, 
Et nous chantons : alléluia, alléluia ! 
Le salut jaillit de ton cœur : Désormais,  
nous sommes pardonnés. Alléluia, alléluia 
 

3. Tu nous as donné ton Esprit, Seigneur, Maître de tout, 
Et nous chantons : alléluia, alléluia ! 
Tu demeures au milieu de nous : 
L'impossible s'ouvre à tes amis. Alléluia, alléluia 
 

Kyrie (Aubry) 
 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison 
 

Par Jésus, ton premier-né, que tout homme soit sauvé ! 
Par l’Esprit que tu répands,  
Que ton peuple soit vivant ! 

 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison 
 

Gloria 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la Terre, joie de l'univers ! 

 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni 
Pour ton règne qui vient ! 
A toi, les chants de fête, 

Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. 
 

Pour participer  
à la Messe télévisée  

sur France 2 
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2. Sauveur du monde, Jésus-Christ : Écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : 

Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, 

Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
Psaume 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour !  

Alléluia, alléluia !  
 

La maison d’Israël peut le dire : 
Éternel est son amour ! 

Alléluia, alléluia ! 
 

La droite du Seigneur a fait merveille,  
sa droite m’a relevé ! 

Alléluia, alléluia ! 
 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai,  
et publierai l’œuvre de Dieu. 

Alléluia, alléluia ! 
 

La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue tête d’angle. 
Alléluia, alléluia ! 

 

C’est là l’œuvre de Dieu : ce fut merveille à nos yeux ! 
Alléluia, alléluia ! 

 
Homélie 
 

Il y a un personnage dans l’évangile de Jean qui est vraiment notre frère. C’est notre ‘vrai 
jumeau’ à tous, au sens où il arrive un peu en retard… Non pas qu’il y ait des problèmes de 
ponctualité chez chacun de nous, mais parce qu’il est —comme nous tous— en retard sur 
l’événement qui surpasse tous les événements. Il arrive, nous l’avons entendu, après 
l’annonce de la Résurrection…  
 

Dans l’évangile de Jean, le Ressuscité se montre et envoie l’Esprit en un même moment ! Et 
cependant… il y en a un qui manque à l’appel : Thomas et avec lui toutes les générations 
suivantes de chrétiens. Il est donc notre jumeau, l’image de ceux qui cherchent des 
preuves, des raisons de croire…  
 

Comme Thomas, nous voudrions voir, savoir, comprendre... toucher même. C’est d’ailleurs 
une des envies les plus humaines qui soit, en particulier en ce temps où, pour beaucoup, la 
distance est difficile à tenir, et la proximité à vivre : n'avons-nous pas parfois le sentiment 
d'exister quand nous touchons, quand nous prenons un être aimé dans nos bras. N'avons-
nous pas ce sentiment de croire—en nous ou en l'autre— et d’être assuré quand une place 
est donnée au contact physique ? Ce temps de confinement et de distance sociale nous 
confronte à un tel besoin de proximité, réelle, concrète, attentive et non virtuelle… 
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Et pourtant… La parole du Christ nous rappelle une dimension constitutive de notre être : 
nous sommes certes des êtres de relations —ayant le désir profond de voir, de toucher— 
mais nous sommes aussi des êtres capables de grandir à travers leurs manques, qui peuvent 
avancer à travers l’expérience de séparations fécondes. C’est cela l’annonce de Pâques : 
le tombeau vide devient le lieu d’une annonce… L’humain est ainsi fait qu’il peut  
—en faisant des deuils féconds— découvrir une réelle proximité, malgré la distance,  
une présence intime, malgré les apparences.  
 

Si nous avons parfois, comme Thomas, l'envie de preuves et de ranger la foi dans le champ 
du savoir, le Christ Ressuscité nous laisse avec cette béatitude ultime. « Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu ». Comme si l'écart, le doute, l’absence, la distance étaient constitutifs 
de notre être, étaient indispensable à notre croissance. Comme si le manque que nous 
traversons tous en ce temps —à des degrés divers— pouvait être paradoxalement le lieu 
d’une promesse, la naissance de quelque chose de neuf… 
 

Nous le savons, il n’y a pas de preuve décisive lorsqu’on aime. Il n’y a pas, non plus, de 
preuve, de raison lorsqu’on croit. La foi comme l’incroyance ne se prouvent pas, ne 
s’imposent pas. Ce n’est pas parce qu’on voit qu’on croit. Mais lorsqu’on croit, tout est vu 
autrement. Tout devient affaire de confiance, de cette « vivante espérance » dont nous 
parle la lecture des Actes des Apôtres. Une telle confiance consiste à s’en remettre à 
quelqu’un, non à une preuve. Thomas —en cherchant du côté de la raison— se dispense 
en fait d’entrer dans ce domaine de la confiance… Mais à l’invitation de Jésus, il découvre 
qu’il doit changer. « Cesse d’être incrédule. Sois croyant. »  Voilà le chemin de tout vrai 
croyant. Quitter ses sécurités, sa recherche de signes, quitter ses croyances pour entrer dans 
la confiance. 
 

Dans la vie, nous en faisons souvent l’expérience, il y a ceux qui croient savoir, qui pensent 
détenir des preuves et restent dans leurs croyances. Elles sont pour eux autant de lieu de 
certitudes…  Mais il y a aussi ceux qui savent croire…  qui ne cherchent pas de preuves. Ils 
ont fait réellement l’expérience d’un tombeau vide, d’une absence féconde. Ils 
découvrent alors la vraie confiance, la vivante espérance. 
 

Celui qui fait ainsi confiance, en accueillant ses manques et ses doutes découvre finalement 
que la vie est don, qu’il est bon de la partager. Celui qui fait confiance  
trouve en lui un chemin intérieur de paix, malgré les incertitudes de la vie. Cette confiance 
des croyants n’est en rien de la naïveté, de la crédulité dont on pourrait facilement se 
moquer. Une telle confiance permet de regarder les épreuves avec courage et lucidité, 
avec une joie profonde, malgré les difficultés que nous endurons. C’est ce que nous 
rappelle la seconde lecture. « Exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés par 
toutes sortes d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre foi ». Seule une telle confiance 
permet dès lors de vérifier notre foi, de partager cette énergie, ce souffle de vie et de paix  
qui sommeille au fond de chacun de nous. Seule la confiance permet d’attester par des 
signes concrets la présence du Ressuscité.  
 
C’est dès lors à nous d’avoir, comme Lui, des paroles qui créent de la paix. C’est à nous de 
mettre dans notre vie, même à distance, du souffle pour revigorer, revitaliser celles et ceux 
qui n’en peuvent plus. Ce sont désormais, pour tous les Thomas du monde, les seuls signes 
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du Ressuscité : de paroles pacifiantes, ancrées dans le réel, et qui prennent soin,  
des gestes qui apaisent, de mots qui ont du souffle, de la profondeur, de l’Esprit, et qui 
mettent une réelle proximité malgré la distance physique. 
 

Alors, sur quoi repose notre foi ? Sur quoi repose-t-elle réellement ? Est-ce sur le témoignage 
de disciples ? L’évangile n’est pas crédible parce qu’il nous fournirait des preuves. 
L’évangile est digne de foi justement parce qu’il n’en donne pas, mais qu’il peut s’attester 
dans notre vie. Voilà la mission qui nous est confiée.  Alors… « Heureux ceux qui font 
confiance, sans preuve ». Amen. 
 
Prière universelle 
 

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 
 
Sanctus (Lourdes) 
 

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !  
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !  

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 
Anamnèse 

 
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection,  

et dans la foi nous rappelons le jour de ton retour.  
 

Agnus (Messe du couronnement de Mozart) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis.   
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis.  

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. 
 

 
Chant de post communion 
 
1. Ô Christ fontaine de la Vie, 
Nous te chantons Ressuscité 
De l’homme Tu deviens l’ami, 
Et tu le sauves de la mort ! 
 
2. Malgré la pierre du tombeau, 
Et les soldats gardant ton corps, 
Tu ressuscites en notre nuit, 
Rendant au monde sa clarté. 
 

5. Nous t'avons soumis à la mort, 
Toi qui nous as donné la vie, 
Tu nous ressuscites avec toi, 
Et tu nous rends l'éternité ! 
 
6. Gloire et louange au Dieu très Saint, 
Gloire à son Fils ressuscité, 
Gloire à l'Esprit qui nous unit, 
Aux Trois la même adoration ! 
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Chant final 
 

À toi la gloire ! Ô ressuscité !  
À toi la victoire ! Pour l’éternité ! 

 

Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. 
 

Il est ma victoire, mon libérateur, 
Ma vie et ma gloire, le Christ, mon Sauveur. 

 

% 
 

Et n’oublions pas la quête 
Soit par l’application « laquete » 

 

 
 

soit en faisant parvenir votre offrande  
au presbytère de votre paroisse 
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