
Octave de Pâques (année B) – 19 avril 2009 

(Actes 4, 32-35 ; Jean 20, 19-31, Jean 1, 5, 1-4) 

Guy Lapointe (président) 

Pierre-Yves Asselin (orgue) Muguette Lavallée (chantre) 

1. OUVERTURE 

1.1 Indications pour le chant 

1.2 Musique d’orgue 

1.3 SILENCE 

1.4 Mot d’introduction (Denis) 

Nous sommes dans la vigile de Pâques. C’est le deuxième dimanche de cette fête de 
Pâques, un temps liturgique de cinquante jours qui évoque la période pendant laquelle les 
disciples ont appris à vivre différemment la présence et l’intimité de leur ami Jésus.  

Ils seront partagés entre l’exaltation et l’incrédulité. Chacune des rencontres avec Jésus 
ressuscité sera une invitation à poursuivre, à porter la Bonne Nouvelle, à partager les 
richesses. Et cette expérience de confiance et d’engagement, ils vont la vivre 
collectivement, comme nous, car seul, chacun peine à croire. 

1.5 Chant d’entrée : Sans avoir vu, nous le croyons… (2 premiers couplets) 

1.6 Prière d'ouverture 

Dieu qui nous aimes, 
Dieu qui fais alliance avec nous, 
Dieu dont le projet s’accorde si bien à nos désirs profonds, 
Nous comprenons mieux qui tu es et ce que tu souhaites pour nous 
Depuis que Jésus a vécu notre humanité. 
 
Il a vécu en homme libre sans cesser de se référer à Toi, 
Il était en communion avec Toi sans cesser de chercher son prochain, 
Il a traversé la mort et est toujours vivant, 
Il est devenu pour nous Ton visage et notre chemin vers Toi. 
 
Que la lumière de Ton fils nous éclaire 
Que l’Esprit nous parle 
Que Ta présence nous rassure 
Afin que nous restions ses disciples et tes envoyés 
Pour que Ton nom soit proclamé toujours et à jamais. 
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1.7 Chant d’entrée (reprise – dernier couplet) 

1.8 SILENCE 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 PROCLAMATION 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. 

ACCLAMATION : Le Christ est vivant, alleluia ! (premier couplet) 

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 répandit sur eux son souffle et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint». 

MUSIQUE D’ORGUE (30 secondes) 

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 dans ses mains 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 ne croirai pas ! » 

SILENCE 

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. » 

 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. »  

2.2 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Le Christ est vivant (2ème couplet) 

2.3 HOMÉLIE 

2.4 DEUXIÈME LECTURE Actes 4, 32-35 – lectrice du groupe Aide-Partage 
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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. 

Aucun d'entre eux n'était dans la misère, car tous ceux qui possédaient des champs ou des 
maisons les vendaient, et ils en apportaient le prix pour le mettre à la disposition des 
Apôtres.  

On en redistribuait une part à chacun des frères au fur et à mesure de ses besoins. 

2.5 ORGUE 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Accueil des enfants 

Invitation aux responsables de la communion. 

3.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

Dieu, 

Entends les paroles de louange et d’admiration 

Qui montent de chacun de nos cœurs. 

  
Tu nous as appelés à la vie 

Pour que nous soyons unis à toi. 

Tu nous as manifesté ta sollicitude 

En nous envoyant des témoins et des guides 

Pour nous indique la route 

Qui mène à ton Royaume. 

  
Aussi nous te rendons grâce 

Pour ces hommes et ces femmes  

qui nous ont précédés 
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et qui ont rendu possible notre aujourd’hui. 

Nous te rendons grâce 

Pour ces communautés chrétiennes vivantes 

Qui ne cessent d’être pour nous 

Des invitations à poursuivre la route. 

Nous te rendons grâce 

Pour tout ce que tu accomplis 

Au milieu de nous 

Par la présence de Jésus le Christ. 

  
Unis à lui et en communion 

Avec tous les vivants de la terre et du ciel, 

Nous proclamons note bonheur 

De croire et d’espérer : 

 
ACCLAMATION : Laudate Dominum Alleluia ! 

Dieu, 

Nous te rendons grâce 

Les yeux fixés sur Jésus, ton Fils. 

Tu lui avais confié la mission 

D’être note guide et notre pasteur, 

Pour éclairer notre vie, 

Pour nous faire voir ton amour, 

Pour tracer devant nous 
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Les chemins de notre libération 

Et nous rassembler dans ton Royaume. 

Comment  l’oublier cet »homme-pour-les –autres », 

Lui qui a vécu notre vie terrestre 

Et a souffert notre mort 

Sans faire semblant. 

Oui, tel que préfiguré par Isaïe, 

Il fut vraiment le serviteur souffrant, 

Jusqu’au bout de sa vie, 

Jusque dans les signes 

Qu’il a laissé du don de lui-même. 

  

Ainsi la nuit où il fut livré, 

Au cours d’un repas, 

Il prit le pain, 

Leva les yeux vers toi et de rendit grâce, 

Puis il rompit le pain 

Qu’il donna aux disciples en leur disant : 

« prenez, partagez, 

c’est mon corps livré pour vous. » 

  

IL prit la coupe de vin, 

Prononça la bénédiction 
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À la gloire de ton Nom, 

Puis il ajouta 

En présentant la coupe aux disciples : 

« Prenez et buvez-en tous, 

C’est la coupe de mon sang, 

Le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, 

Qui sera versé pour vous et pour la multitude 

En pardon des péchés. 

Vous ferez cela en mémoire de moi. » 

 
ANAMNÈSE : Christ était mort, Christ est vivant… 

Oui, Dieu , 

En présence du mémorial de la mort 

Et de la résurrection de ton Fils, 

Nous croyons qu’il règne à ta  droite, 

Qu’il intercède pour nous, 

Que son Esprit nous garde 

Toujours unis à toi. 

Nous croyons aussi 

Qu’u jour choisi par toi, il reviendra, 

Pour accomplir toutes choses dans leur plénitude. 

  

Accueille maintenant nos demandes :  
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CHANT D’INTERCESSION :  
 
Trois intentions (à composer – Andrée et Suzanne) 
 
CHANT D’INTERCESSION (en reprise) 

Enfin, Dieu, 

Mets dans nos mains 

Cette tendresse que tu portes à tous 

Et affermis nos liens 

Avec celles et ceux qui, 

Hier  comme aujourd’hui, 

Ont mis en toi le meilleur de leurs espoirs. 

DOXOLOGIE CHANTÉE : Par lui, avec lui et en lui…. 

3.2 Invitatoire au Notre-Père : 

3.3 Chant du Notre-Père 

3.4 Fraction du pain 

3.5 Invitatoire à la communion : 

3.6 Service de la communion 

3.7 Musique d’orgue au début de la communion 

3.8 CHANT DE COMMUNION : Jésus-Christ plus jamais ne sera mort… 

3.9 Prière après la communion (président) 

Tout homme qui croit que Jésus est le Christ,celui-là est vraiment né de Dieu ;tout 
homme qui aime le Pèreaime aussi celui qui est né de lui. 

Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieulorsque nous aimons Dieuet que 
nous accomplissons ses commandements. 

Car l'amour de Dieu, c'est cela : garder ses commandements. Ses commandements ne 
sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. 
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3.10 Avis 

3.11 Bénédiction finale (président) 

3.12 Orgue 


