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2e DIMANCHE DE PÂQUES - A -  27 avril 2014  
 
 

 Président : Daniel Pourchot;   Chantre : Claude-Marie Landré;  Organiste : Emmanuel Filet 
 

  (Les textes : Jn 20, 19-31; Ac 2, 42-47;  1P 1,3-9 )  
__________________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant :  (s.v.p. pratiquer le chant d’ouverture et le psaume qui sera le chant 
      de communion, psalmodié chantre/assemblée) 
 
 
1.2 : Musique d’orgue 
 
   (Chantre fait lever l’assemblée)  
 
1.3 : CHANT D’OUVERTURE :  Le Seigneur est ressuscité (couplets 1, 2) 
 
 
 
1.4 ACCUEIL ET PRIÈRE D’OUVERTURE    (Daniel) : 
 
 Bonjour et bienvenue à cette célébration qui fête la présence parmi nous du Christ 
 ressuscité et, également, le dixième anniversaire du Centre culturel chrétien de 
 Montréal.  Recueillons-nous : 
 
 Dieu notre Père, nous savons que le Baptême nous a fait entrer dans la vie du 
 Christ ressuscité. 
 Accorde-nous de vivre en plénitude de cette vie et de témoigner par l’amour 
 fraternel, la paix et la joie, que l’Église de Jésus Christ est le monde nouveau de la 
 vie et de l’espérance. 
 
 
1.5 REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :  Le Seigneur est ressuscité (# 4, 5)  
 
    (L’assemblée reste debout) 
 
     
_______________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 



  2 

_________________________________________________________________________________ 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Évangile selon saint Jean    (Michèle Beaulac) : 
 
 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.  
 
 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. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui 
 seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront 
 maintenus. »  
 
 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 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 : 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. »  
 
 1l y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence  
 des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre.  
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 Mais ceux-là ont été mis pour que vous croyiez que Jésus est le  
 Messie, le Fils de Dieu, et que par votre foi, vous ayez la vie en son  
 nom.  
 
 CHANT : Alleluia!   (de Denis Bédard – refrain seulement) 
 
  (La chantre fait asseoir l’assemblée) 
 
 PAUSE DE SILENCE 
 
      
2.3 Du livre des Actes des Apôtres  (Daniel) : 
  
 Dans les premiers jours de l’Église, les frères étaient fidèles à écouter  
 l'enseignement des Apôtres et à vivre en communion fraternelle, à  
 rompre le pain et à participer aux prières.  
 La crainte de Dieu était dans tous les cœurs ; beaucoup de prodiges et  
 de signes s'accomplissaient par les Apôtres.  
 
 Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble, et ils  
 mettaient tout en commun ;  
 ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix  
 entre tous selon les besoins de chacun.  
  
 Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au Temple, ils  
 rompaient le pain dans leurs maisons, ils prenaient leurs repas avec  
 allégresse et simplicité.  
 Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple.  
 
 Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui  
 étaient appelés au salut.  
 
 
 
2.4 HOMÉLIE ( Daniel)    
 
 
2.5 ORGUE     
 
_________________________________________________________________________________ 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants par le président 
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3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  
 
 Nous te rendons grâce, Père, pour le pain de vie et la coupe du salut .  
 Souviens-toi,  Seigneur, de ton Église; délivre-la de tout mal, rends-la parfaite 
 dans ton amour. 
  Comme ce pain est fait d'épis auparavant dispersés et maintenant réunis, comme 
 ce vin est fait de grappes autrefois éparses et maintenant pressées ensemble, 
 qu'ainsi tous les humains soient assemblés dans ton amour et réunis dans ton 
 Royaume. Amen.   
 
 
 J’invite les membres désignés du Centre culturel chrétien à venir me rejoindre 
 autour de l’autel. 
 
 
3.2 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  
 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 notre bonheur de croire et d’espérer :  
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 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   Dieu saint. Dieu fort… (Sanctus de Lourdes) 
  
 Dieu, 
 Nous te rendons grâce 
 Les yeux fixés sur Jésus, ton Fils. 
 Tu lui avais confié la mission 
 d’être notre guide et notre pasteur,  
 pour éclairer notre vie,  
 pour nous faire voir ton amour,  
 pour tracer devant nous 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.  
 Il fut vraiment le serviteur souffrant,  
 jusqu’au bout de sa vie, jusque dans les signes  
 qu’il a laissés du don de lui-même.  
  
 Rappelons-nous en chantant :  
  
 La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit le pain. 
 En signe de sa mort, le rompit de sa main : 
 « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne 
 afin de libérer l’espoir pour les humains. » 
 
Président :  "Prenez et mangez ,  ceci est mon corps livré pour vous. " 
 
 
Président :  À la fin du repas, après t'avoir glorifié de nouveau, 
   il donna la coupe aux disciples. 
 
  Après qu'il eut soupé pour la dernière fois 
 Jésus offrit sa vie par amour sur la croix: 
 " Mon sang versé pour vous est le sang de l'Alliance. 
 Amis, faites ceci en mémoire de moi. " 
 
Président :  " Prenez et buvez :  ceci est la coupe de mon sang 
      versé pour vous et pour la multitude en signe d’alliance.  
     Vous ferez cela en mémoire de moi. » 
 
ANAMNÈSE:    Christ est venu… 
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 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’au jour choisi par toi, il reviendra,  
 pour accomplir toutes choses dans leur plénitude.  
  
 Accueille maintenant nos demandes :  
 
   

 INVOCATION : Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi. 
 

 
INTENTIONS DE PRIÈRES : (Louise-Édith Tétreault)  
 

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les 10 ans de dialogue entre foi et culture du 
Centre culturel chrétien de Montréal.  
 

1. Nous te prions pour les responsables, les collaborateurs et tous les bénévoles qui 
œuvrent au sein du CCCM depuis 10 ans. Qu’ils soient créatifs et audacieux et 
maintiennent un climat de travail plein de joie et de respect.  

 
2. Nous te prions pour les artistes et les penseurs qui sont nos invités. Seigneur 

inspire-leur des œuvres de lumière, de paix et de beauté et aide-nous à les faire 
connaître, comprendre et apprécier. 

 
2. Nous te prions pour nos partenaires, Fides et Radio Ville-Marie, et leurs artisans 

qui nous permettent de toucher un public nombreux et diversifié. Que la 
collaboration nouée depuis quelques années continue à porter des fruits.  
 

3.  Nous te prions pour nos douze confirmands qui se demandent si l’Esprit, l’Église, la 
foi, ça peut avoir du sens et être agréable à vivre. 

 Que nous puissions, en communauté, leur dire que la réponse est « OUI! », et les 
 soutenir dans leur cheminement. 

 
4. Nous te prions pour les jeunes qui se préparent à la première communion. Que ce 

grand moment de leur vie soit l’occasion de nouer une relation personnelle avec 
Jésus, nourrie de sa parole.   
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INVOCATION :  Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi. 
 
  
 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 – Amen 
  À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 
   Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 
 
 
  (Le président invite les enfants à entourer l’autel pour le chant du Notre Père ) 
 
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 
 
 
3.4 INVITATOIRE À LA COMMUNION : 
 
   Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
   corps et sang du Christ, 
   signes de sa vie partagée 
   et de notre communion fraternelle. 
 
(L’orgue joue pendant la communion et on attend que tous les membres de l’assemblée aient 
repris leur place avant de chanter le psaume) 
 
 
3.5 CHANT DE COMMUNION :   Psaume 117  (refrain au début et à la fin) 
 
 
3.6 LECTURE FINALE :  ( Daniel)  - du banc, avec micro sans fil 
 
 De la 1ère lettre de Pierre : 
  
 Béni soit Dieu,  
 le Père de Jésus notre Seigneur.  
 Dans sa grande miséricorde,  
 Il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus Christ  
 pour une vivante espérance,  
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 pour un héritage qui ne peut se corrompre.  
 
 Cet héritage vous est réservé dans les cieux,  
 à vous que la puissance de Dieu garde par la foi,  
 en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps.  
 Vous en tressaillez de joie,  
 même s’il faut que vous soyez affligés,  
 pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves;  
 elles vérifieront la qualité de votre foi  
 qui est bien plus précieuses que l’or.   
  
 Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur 
 quand se révélera Jésus Christ, 
 lui que vous aimez sans l’avoir vu, 
 en qui vous croyez sans le voir encore; 
 et vous tressaillez d’une joie inexprimable qui vous transfigure, 
 car vous obtiendrai votre salut qui est l’aboutissement de votre foi. 
 
 
3.7  Avis   
 
3.8 Au revoir et bénédiction  

 
 
 
 


