
 
 
 
 

« VIVRE LE DIMANCHE AUTREMENT » 
 

Liturgie de la Parole 
pour le 2e dimanche de Pâques, dimanche de la Divine Miséricorde 

 
Dimanche 19 avril 2020 

 
 

« L’humanité ne trouvera pas la paix tant qu’elle ne se tournera pas avec confiance vers ma 

Miséricorde ». Jésus à Sœur Faustine. 

 

 

« Jésus, j’ai confiance en Toi » 
 
Entrer dans la célébration 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 
Amen 
Notre secours est dans le nom du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre 
 
 

- par le chant :   « Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur » 

 
https://youtu.be/nBWJCdLCiTQ 

 
 

1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur,  fêtons la Pâque du Seigneur, 

  acclamons-le d’un même cœur, alléluia ! 

 

Alleluia, alleluia, alleluia ! 

https://youtu.be/nBWJCdLCiTQ


 

5.      Le cœur de Dieu est révélé, le cœur de l’homme est délivré, 

          ce jour, le monde est rénové, alléluia !  

 
6.       Ô jour de joie, de vrai bonheur ! Ô Pâque sainte du Seigneur,  

           par toi nous sommes tous vainqueurs,  alléluia !   

 
 
Préparation pénitentielle : 
 
Se reconnaître pécheur et accueillir la miséricorde de Dieu. 
Humbles et confiants en ta miséricorde Seigneur, nous t’offrons notre repentir : 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous ! 
 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous ! 
 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous ! 
 
- Ou bien 

 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant mes frères 
que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission. 
Oui, J’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie 
la bienheureuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
 
Gloire à Dieu : 

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 enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous  
Toi qui enlèves 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. 

 
Prière d’ouverture 
 

Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes 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, le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  
maintenant et pour les siècles des siècles — Amen. 
 
 
Lectures de la messe 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 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 ; 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


    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. 

Psaume (Ps 117 (118), 2-4, 13-15b, 22-24) 

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

 

Lecture de la lettre de saint Pierre apôtre (1 P 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 vérifieront 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. 

 

Acclamation : 
 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-31) 

C’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. 

 



Méditation : 
 
- Reprendre les textes silencieusement : rester attentif aux mots, au temps, aux lieux, aux 
répétitions, aux déplacements, aux personnages, etc. 
 
- Je retiens une phrase, un mot, une image… qui me parle. 
 
- Si je vis ce moment avec d’autres : 
 

o je partage ce que ce mot, cette phrase retenus éveille en moi. 

o quand tout le monde s’est exprimé une première fois, je peux réagir sur ce que telle 

ou telle personne présente a confié et qui me rejoint aussi. 
 
- Je peux exprimer la prière que m’inspire cette méditation personnelle ou cet échange. 
 

 

« Je vous ai choisis »   
 

https://youtu.be/grOQz41gVQc 
 

 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis  

pour que vous alliez et viviez de ma vie.     

Demeurez en moi, vous porterez du fruit,  

je fais de vous mes frères et mes amis. 

  

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 

accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  

et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 

soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

 
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, 

https://youtu.be/grOQz41gVQc


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 Eglise catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen. 
 
Prière des fidèles : 
 
R: Donne-nous, Seigneur, un cœur de compassion. Revêts-nous, Seigneur, de ta miséricorde. 

 

Seigneur de Miséricorde, nous Te prions pour l’Eglise, notre pape François, nos prêtres et 

tous les consacrés. Aide-les à ouvrir un chemin dans le cœur de chaque homme, de chaque 

femme, afin qu’y rayonne la joie de la Résurrection. 

Seigneur de Miséricorde, nous Te prions pour toutes les personnes en responsabilité. Guide 

leurs paroles et leurs actes vers l’ouverture à l’étranger, la mise en commun des ressources et 

le relèvement des plus faibles.  

Seigneur de Miséricorde, nous Te prions pour toutes les personnes - malades, soignants, 

chômeurs, exclus - touchées par la pandémie et pour toutes les victimes d’autres misères 

qu’on tend à oublier dans cette crise. Que la victoire de l’Amour sur la mort garde chacun 

dans l’Espérance.  

Seigneur de Miséricorde, nous Te prions pour tous nos frères catéchumènes qui attendent de 

te recevoir sacramentellement , Bruno, Aude, Simon et Tatiana, Emma, Noémie, Nina, Ewan, 

Anaïé, Mathis, Lya, Johan, Eléonore, Capucine et Nohlan. Que cette attente augmente en eux 

le désir de te rencontrer et soit soutenue par la prière de toute la communauté.    R/  
 
Notre Père 
 
Communion spirituelle : 
 
« À tes pieds, ô mon Jésus, 

je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme 

dans son néant et Ta sainte présence. 

Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 

désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 

En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 

je veux te posséder en esprit. 

Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 

Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. 

Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 
(par Mgr Rafael Merry del Val (1865-1930) – Prière de communion spirituelle choisie par le 

Pape François en ce temps de pandémie.) 



 

Après la communion spirituelle, nous pouvons reprendre si nous le souhaitons cette prière de 

Sainte Faustine :  

  

« Je désire me transformer toute entière en Ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de Toi, 
ô Seigneur ; que le plus grand des attributs divins, Ton insondable miséricorde, passe par mon 
âme et mon cœur sur le prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient 
miséricordieux, pour que je ne soupçonne et ne juge jamais d’après les apparences extérieures, 
mais que je discerne la beauté dans l’âme de mon prochain et lui vienne en aide. Aide-moi, 
Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de 
mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. Aide-moi, Seigneur, 
pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, 
mais que j’aie pour chacun une parole de consolation et de pardon. Aide-moi, Seigneur, pour 
que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire 
du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. 
Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de 
mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est dans le 
service rendu à mon prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, 
afin que je ressente moi-même les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à 
personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et 
moi, je m’enfermerai dans le Cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres 
souffrances. Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. Ô mon Jésus, transforme-moi 
en Toi, car Tu peux tout. Ô mon Dieu caché dans ce grand et Divin Sacrement ! Jésus, soyez 
avec moi à chaque moment ! Et mon cœur sera tranquillisé. Ainsi soit-il. »  
 
 
 
 
Prière après la communion 
 

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, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  
maintenant et pour les siècles des siècles — Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Chant :      « Criez de joie, Christ est ressuscité ! »     
 

https://youtu.be/CpWILwqjICs 
 

 

1. Par toute la terre il nous envoie  

Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  

Dans la force de l'Esprit !  

Car nos yeux ont vu et reconnu,  
Le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d'Israël, né de Marie,  

Fils de Dieu qui donne vie !  

 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  

Il nous envoie annoncer la vérité !  

Criez de joie, brûlez de son amour,  

Car il est là, avec nous pour toujours !  
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé,  
Il a racheté nos vies,  

Il détruit les portes des enfers,  

Il nous sauve du péché.  

À tout homme il offre le Salut,  
Don gratuit de son Amour ;  

Vivons dans sa gloire et sa clarté,  

Maintenant et à jamais ! 
 

 
Bénédiction 

 

Dieu notre Père, créateur et gardien de la vie des hommes 
Protège-nous et affermis notre foi et notre espérance 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 
Amen. Alleluia ! 
 

 

 

 

https://youtu.be/CpWILwqjICs

