
Octave de Pâques (2ème Dimanche de Pâques) 
(année A) 7 avril 2002 Gaston Raymond 
- Pierre 1, 3-9 
- Jean 20, 19-31 

1. OUVERTURE 
1.1 Accueil et indications pour le chant 
1.2 Orgue (Joyeuse et brève) 
1.3 Rite du cierge pascal (debout) avec chant d'acclamation de 
l'assemblée (refrain-couplet 1-refrain) 
Christ est lumière, lumière du Père, lumière du monde 
1.4 Introduction (Denis) 
Nous sommes dans l'octave de Pâques et encore dans l'allégresse de la 
Résurrection de Jésus : il est vraiment ressuscité, Alleluia ! C'est avec 
ferveur que nous l'avons chanté il y a une semaine... 
Il est vraiment ressuscité lui disait ses amis. Thomas aurait bien aimé croire. 
Premier d'une génération de chrétiens du témoignage, notre ancêtre dans la 
foi et dans le doute demandait un signe, et ce signe lui a été donné. 
Avant le récit concernant Thomas, nous ferons bientôt lecture de la première 
lettre de Pierre : à cette époque entre la résurrection de Jésus et l'imminente 
fin des temps, Pierre loue la foi des chrétiens qui aiment Jésus sans l'avoir 
connu, et croient en lui sans le voir encore. 
Que la lumière de Pâques continue de briller entre nous. 
1.4 Hymne d'ouverture (chanté - Debout - soliste et assemblée) 

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. 

1.4 Prière d'ouverture (Gaston) 
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 baptème nous a purifiés, 
quel Esprit nous a fait renaître 
et quel sang nous a rachetés 
par Jesus-Christ notre Seigneur ... 

1.5 Hymne d'ouverture (suite) 
 
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) 



2. LITURGIE DE LA PAROLE 
2.1 Lecture de la lettre de Pierre (1, 3-90 
2.2 Chant de méditation Psaume no 117 (3 couplets) 

Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alleluia 
2.3 Proclamation de l'Évangile selon Jean 20, 19-31 
2.4 Acclamation à l'Évangile 

Gloire à toi, Seigneur notre vie 
Parce que tu as vu, Thomas, tu crois, 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. 

2.5 Homélie 
2.6 Orgue (Joie pascale) 
2.7 Accueil des enfants 
 

 3. LITURGIE EUCHARISTIQUE 
3.1 Prière sur les offrandes ... 
 
 
 
 
 
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, ton Fils, 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,  
te chanter notre Alléluia: 
 
Acclamation (de O filii et filiae) 



Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
 
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 
verse en signe d’alliance, pour votre salut et celui de tous.» 

 
Anamnèse 

Ta mort, Seigneur, nous la proclamons,... 
Ta vie, Seigneur, nous la célébrons,... 
Et ta venue, Seigneur, nous l'attendons, 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 régénérés 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 cœur: 
 
Invocation 

Seigneur nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi 
Intentions de prière 
 
Nous te prions, Seigneur, pour Vincent, pour Andreas, et pour tous les 
baptisés de Pâques. Que leur foi s'épanouisse dans des communautés 
vivantes, et qu'ils deviennent, à leur tour, des témoins de l'Évangile. 
 
Nous te prions, Seigneur, pour nos enfants qui ont été baptisés et qui 
semblent faire peu de cas de leur baptème. Nous te prions pour tous les 
chercheurs de Dieu. Que ton Esprit les guide dans leur choix de vie. 
 
Nous te prions, Seigneur, pour la Paix en Palestine. Malgré les appels à la 
haine, malgré les violences à la population civile, malgré le mépris de 
l'autre, ne nous laisse jamais douter de l'humanité. 
 
Invocation 

Seigneur nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi 
 

3.3  Invitatoire au Notre Père  (Convier ou faire signe aux personnes qui 
vont distribuer la communion) 
Que l'Esprit de Dieu 
réveille nos esprits pour te chanter la prière 
que ton Fils Jésus nous a confiée 
3.4  Chant du Notre Père 
3.5 Fraction du pain 
3.6 Distribution du pain et des coupes 
3.7 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. 

3.8 Rite de la communion 
 1ère partie : orgue 



 2ème partie : chant avec l' assemblée (3 couplets) 
 Sans avoir vu, nous le croyons, Christ accomplit sa promesse 
 Christ est vraiment ressuscité, il est pour nous renaissance. 
 
3.9  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. 
Par Jésus, Christ et Seigneur,... 
 

3.10 Avis 
3.11  Au revoir et bénédiction 
 


