2ème Dimanche de Pâques
(année B) 30 avril 2000
- Actes des Apôtres 4, 32-35
- Jean 10, 19-31
1. OUVERTURE
1.1

Accueil et indications pour le chant

1.2

Orgue (Joyeuse et brève)

Pendant la pièce d'orgue, les grands enfants et les pre-adolescents reçoivent
la lunière du cierge pascal et s'allument mutuellement les uns les autres,
puis font demi-cercle avec le président autour du cierge pascal.
1.3

Pause de silence

1.4

Hymne d'ouverture (chanté - Debout)
Il s'est levé d'entre les morts,
le Fils de Dieu, notre frère.
Il s'est levé libre et vainqueur;
Il a saisi notre destin
au coeur du sien
pour le remplir de sa lumière.
Sur lui dans l'ombre sont passées
les grandes eaux baptismales
de la douleur et de la mort;
et maintenant, du plus profond
de sa passion,
monte sur nous l'aube pascale.
L'histoire unique est achevée:
Premier enfant du Royaume,
Christ est vivant auprès de Dieu;
mais son exode humble et caché,
le fils aîné
le recommence pour chaque homme,
pour chaque femme dans sa nuit.

Ne cherchons pas hors de nos vies
à retrouver son passage:
Il nous rejoint sur nos sentiers;
mais au-delà de notre mort
C'est lui encore
qui nous attend sur le rivage.
(CFC Liturgie des heures)
1.5

INTRODUCTION (Président - Assis)

En ce 2ème dimanche de Pâques, au coeur de notre célébration, un récit
d'apparition du Crucifié-ressuscité aux disciples, selon l'Apôtre Jean qui, un
peu auparavant, dans un évangile, l'avait prédit : "Ils regarderont celui qu'ils
ont transpercé" (Jn 19, 34). Mais maintenant seulement qu'il est ressuscité,
les apôtres savent regarder ce côté transpercé et y découvrir, par-delà les
traces de sa Passsion, l'Esprit qu'à travers sa mort, le Christ offre à tous les
humains. En ce temps-là, c'était un dimanche, Thomas, notre frère jumeau
dans la foi, s'était ralllié au témoignage des apôtres. De même, chaque
dimanche, nous nous rassemblons et rejoignons la foi des premiers témoins,
et la foi aussi des autres dans l'assemblée, pour reconnaître le corps du
Christ. La foi n'est pas purement individuelle : il y a d'abord pour la soutenir
la foi de l'Église qui s'est exprimée dans l'hymne d'ouverture, et s'exprimera
encore dans notre chant d'ouverture.
1.6

CHANT D'OUVERTURE
Pourquoi chercher ici encore, gens de peu de foi
Pourquoi chercher ici encore, le Premier Né d'entre les morts

2. TEMPS DE LA PAROLE
2.1.1 Introduction à Actes 4, 32-33
Le livre des Actes des Apôtres a gardé le témoignage de la 1ère génération
chrétienne et de la diffusion de la Bonne Nouvelle de la Résurrection du
Seigneur Jésus depuis Jérusalem jusqu'à Rome. Dans la lecture des Actes au
chapitre 4ème, Luc voit-il sans doute la mise en commun des biens de
chacun avec un optimisme quelque peu exagéré. Non, les premiers Chrétiens
ne sont pas des Communistes avant la lettre. Ils tiennent seulement à donner
des signes d'entraide et de solidarité par une mise en commun d'abord de ce
que l'on est, et puis de ce que l'on a.

2.1.2 Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 32-33)
La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi
avait un seul coeur et une seule âme ;
et personne ne se disait propriétaire
de ce qu'il possédait,
mais on mettait tout en commun.
C'est avec une grande force
que les Apôtres portaient témoignage
de la résurrection du Seigneur Jésus,
et la puissance de la grâce était sur eux tous.
2.2

Chant psalmique
Sans avoir vu, nous croyons,...

2.3

Lecture de l'Évangile:Jean 20, 19-31
C'était après la mort de Jésus,
le soir du premier jour de la semaine.
Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu
où ils étaient, car ils avaient peur 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.
Or, l'un des Douze, Thomas
(dont le nom signifie : 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 la marque des clous,
si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous,
si je ne mets pas la main dans son côté,
non, je n'y 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 :
ne sois pas incrédule,
sois croyant."
Thomas lui dit alors :
"Mon Seigneur et mon Dieu !"
Jésus lui dit :
"Parce que tu m'as vu, tu crois.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu."
pause
Il y a encore beaucoup d'autres signes
que Jésus a fait en présence des disciples
et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre.
Mais ceux-là y ont été mis
afin que vous croyiez
que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu,
et que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom.
2.4

Acclamation à l'Évangile
Alleluia, Alleluia, Alleluia
Parce que tu m'as vu, Thomas, tu crois,
Heureux ceux qui croient sans avoir vu
Alleluia

2.5

Homélie - La réhabilitation de Thomas (Laurent Dupont)

2.6

silence - orgue (Joie pascale)

2.7

Accueil des enfants

3. LITURGIE DE L'EUCHARISTIE
3.1

Prière sur les offrandes (Au Dieu qui est vivant de Didier Raimond)

Seigneur, notre Dieu,
il y va de ta gloire
que nous soyons vivants !
Il y va de notre vie
que nous te rendions grâce,
à toi, l'Éternel,
de qui tout être tient sa grâce d'être !
Père infiniment Père,
de toujours à toujours tu engendres
ton Fils unique et très aimé :
Par Lui, ton Verbe Créateur,
tu enfantes les mondes.
En Lui, tu te donnes à nous
pour que nous vivions de Toi
et que le désir de vivre
l'emporte sur l'attrait de la mort.
En Lui, tu proposes à tout être humain,
de renaître d'en-haut
et d'avoir la vie en abondance.
C'est pourquoi nous pouvons déjà,
avec ceux et celles qui possèdent près de toi
le bonheur auquel nous sommes promis,
de chanter notre Alléluia :

Acclamation
Alleluia, Alleluia, Alleluia !
Chantons pour Dieu à pleine voix, Alleluia !
Tous ensemble en Eglise, rendons grâce au Seigneur, Alleluia !
3.2

Prière eucharistique (suite)

C'est bien pour que nous vivions
au-delà de toutes nos morts,
qu'il nous invite sans cesse
à faire, en mémoire de lui,
et jusqu'à ce qu'il vienne,
ce qu'il avait lui-même accompli.
Quand l'heure fut arrivée
de se retirer de ce monde mortel
afin de le tourner tout entier vers toi,
comme il fêtait la Pâque,
il prit le pain,
il rendit grâce pour la vie de toutes choses,
il le rompit lui-même
et le donna à ses disciples
en leur confiant cette parole contre la mort:
"Prenez, mangez :
ceci est mon corps
livré pour vous."
À la fin du repas,
en annonce du Royaume à venir,
il prit la coupe de vin,
il te bénit encore pour elle,
puis il l'offrit à tous les siens,
les invitant au partage de sa vie :
"Prenez, buvez,
car ceci est la coupe de mon sang,
le sang qui sera versé
en signe d'alliance,
pour votre salut
et celui de tous."

Anamnèse
Christ était mort ! Christ est vivant !
Christ reviendra ! Alleluia !
Pour qu'il soit fait mémoire
du geste d'amour admirable
où ton Fils t'a glorifié, Père,
en mourant pour nous,
nous te retournons toute grâce
en te présentant
cette offrande venue de toi :
le pain de son Corps,
la coupe de son Sang,
comme l'hommage même
de notre foi en Lui,
en Toi et en l'Esprit
Et puisque tu l'as glorifié
en le ressuscitant d'Esprit
nous invoquons cette même puissance
afin que nous soyons regénérés
au Corps glorieux du Christ
et qu'apparaisse ton signe
en ce monde :
le rassemblement fraternel
de tes enfants dispersés,
qui sauront te rendre gloire
en t'invoquant d'un même coeur :
Invocation
Écoute Seigneur, ton peuple en prière !
Intentions de prière (Claude Reny)
Pour nos frères et soeurs qui furent baptisés à Pâques,
Pour nos jeunes qui préparent leur première communion et leur
confirmation, et
Pour nous, notre communauté, sans oublier les absents,
Qui cherchons à voir, et à croire sans voir,
Entends notre prière, Seigneur

Pour les communautés chrétiennes et les paroisses qui cherchent à se
renouveller, à vivre l'accueil comme la nôtre,
Afin qu'elles mettent en pratique des relations fraternelles avec tous, comme
Jésus nous l'a demandé,
Entends notre prière, Seigneur
Invitatoire au Notre Père (Président)
Que l'Esprit de Dieu
dont nous tenons la grâce de prière
réveille nos esprits pour te chanter la prières
que ton Fils Jésus nous a confié
3.3

Fraction du pain

3.4

Distribution du pain et des coupes

3.5

Invitatoire à la communion

Cette coupe et ce pain sont pour nous
communion à la vie du Christ Jésus, le Seigneur.
Que la paix du Christ-Seigneur
soit avec nous tous.
3.6

Rite de la communion
1ère partie : orgue
2ème partie : chant chorale et assemblée
Pourquoi chercher ici encore...

3.7 Après la communion (président, selon H. Oosterhuis)
Seigneur notre Dieu, tu as semé ta parole,
donné ton fils, broyé et mort pour nous.
Il est pain de vie pour le monde.
Nous te prions :

Ta parole entendue ensemble
le pain rompu les uns pour les autres,
qu'ils soient pour nous, Seigneur,
un signe que tu nous es proche,
que nous sommes tes enfants
nourris par toi, aimés de toi.
Nous t'en prions, ne nous quitte jamais,
enveloppe-nous comme la lumière du jour,
sois pour nous un sol ferme
et bien plus encore :
notre avenir, notre père.
3.8

Avis

3.9

Au revoir et bénédiction

