
Voir l’homélie de ce dimanche 

Dimanche 3 avril 2016 : 2ème dimanche de Pâques
                                    Devenons des signes

Président : Hubert Doucet – Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Pierre Caron 
___________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant  (Faire répéter le chant de méditation)

1.2 : Musique d’orgue (2 minutes)

1.3 :  Monition d’ouverture

Bonjour et bienvenue à notre célébration!

Christ est ressuscité! 

Qu’est-ce que cela change dans notre vie? Allons-nous rester dans le deuil et le désespoir? Ou 
allons-nous rayonner la Résurrection?

Bonne célébration.

1.4 : Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée)

Il est vraiment ressuscité : pourquoi chercher parmi les morts?
Il est vivant comme Il l’a promis : Alleluia!

1 – Ne craignez plus : Il est vivant! 
      Il fallait qu’Il monte à Jérusalem pour y souffrir,
      Être jeté hors de la ville et mis en terre, 
      Et le troisième jour, se relever d’entre les morts.

3 – Ô Pâque, nuit délivrée de toute ténèbre, 
      Nuit vers laquelle est tendu le désir du monde,
      Nuit qui dissipe toute peur, Nuit qui rend l’espoir aux plus petits.

1.5 Prière d’ouverture 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160403.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160403.php


1.6 : Reprise du chant d’ouverture : 

5 – Debout! Rayonne, peuple de Dieu! 
      À la pointe de l’aurore, ton Sauveur s’est levé,
      Désormais ton soleil ne se couchera plus : 
       Le Christ est ton flambeau, ta lumière éternelle!

7 – Nous te louons, ô Père, de qui vient tout don parfait, 
      Par Jésus-Christ, le fils de ton amour,
      Le premier né d’une multitude de frères, 
      Dans l’Esprit Saint qui fait de nous tes fils!

1.7 : Silence

2. LITURGIE DE LA PAROLE

.1  : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1,9-11a.12-13.17-19)

Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la persécution, la royauté et l’endurance avec 
Jésus, je me trouvais dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage 
pour Jésus.
 C’était le jour du Seigneur; je fus inspiré par l’Esprit, et j’entendis derrière moi 
une voix puissante, pareille au son d’une trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le 
dans un livre et envoie-le aux sept Églises qui sont en Asie mineure. » Je me retournai 
pour voir qui me parlait. Quand je me fus retourné, je vis sept chandeliers d’or; et au 
milieu d’eux comme un fils d’homme, vêtu d’une longue tunique; une ceinture d’or lui 
serrait la poitrine.
 Quand je le vis, je tombai comme mort à ses pieds, mais il posa sur moi sa main 
droite, en disant : « Sois sans crainte. Je suis le Premier et le Dernier, je suis le Vivant : 
j’étais mort, mais me voici vivant pour les siècles des siècles, et je détiens les clés de la 
mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu auras vu : ce qui arrive maintenant, et ce 
qui arrivera ensuite. »

.2  : Orgue pour introduire le chant de méditation



.3  : Chant de méditation: 

Trouver dans ma vie ta présence, Tenir une lampe allumée,
Choisir avec Toi la confiance, Aimer et se savoir aimé.

1 – Croiser ton regard dans le doute, Brûler à l’écho de ta voix.
      Rester pour le pain de la route, Savoir reconnaître ton pas.

3 – Ouvrir quand tu frappes à ma porte, Briser les verrous de la peur.
      Savoir tout ce que tu m’apportes, Rester et devenir veilleur.

.4  : Pause 

.5  : Lecture de l’Évangile selon saint 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 soitavec 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 npm 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 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. » Thomas 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. »

 Il y a encore beaucoup d’autre signes que Jésus a faits 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 afin que, par votre foi, vous ayez la vie 
en son nom.



.6  : Acclamation après l’Évangile : Alleluia! (sur l’air de Ô Filii)

.7 : Homélie  

2.7 : Orgue

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Accueil des enfants

Appel aux personnes préposées à la communion

3.1     Prière sur les offrandes

3.2 Prière eucharistique

  Le Seigneur soit avec vous
Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 

Acclamation eucharistique : 

Dieu saint, Dieu fort, à toi nos chants! Nos voix s’unissent à tout l’univers.
Béni sois-tu pour celui qui vient : béni sois-tu !

Suite de la prière eucharistique

Chant de l’institution et anamnèse

Chantre : Jésus, voyant son heure venue,
               Convia ses amis à la table pour une dernière fois.

Assemblée :  Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
                   Il le rompit et leur partagea en disant 
                  « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde »

Président : C’est mon corps, c’est ma vie



Assemblée : À la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
                   Il la fit circuler parmi eux en disant :
                  « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance ».

Président : C’est mon sang, mon Esprit,
                   Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.

Chantre : Par ce pain, par ce vin, /À nouveau partagés en mémoire de Lui,
             Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée :Jésus toujours vivant, qui nous a aimés jusqu’à la mort,
                   Tu es notre chemin et Tu nous a promis ton retour.

Suite de la prière eucharistique

Intentions de prière 
Invocation : Fais-nous marcher à ta lumière, Toi qui fais signe en notre vie.

Intentions :
• Dieu notre Père, toi qui agis dans notre histoire par l’action des hommes et des femmes 

de bonne volonté, inspire aux gouvernants de ce monde un esprit de conciliation, de 
paix et de fraternité, là où les conflits et les attentats engendrent tant de souffrances.

• Dieu notre Père, toi dont le nom est Miséricorde, apprends-nous à nous libérer 
mutuellement de nos peurs et à être à l’écoute des autres en nous pardonnant les uns les 
autres.

• Dieu notre Père, toi qui fais signe en notre monde par les gestes et les paroles de Jésus 
que nous rappelons dans cette assemblée eucharistique, aide-nous à devenir des signes 
vivants de l’amour que tu as répandu dans nos cœurs par ton Esprit.

Invocation : Fais-nous marcher à ta lumière, Toi qui fais signe en notre vie.
	  

Suite de la prière eucharistique

Enfin,
quand nous partageons, Dieu,
le pain et la coupe du Royaume,
que ton Esprit inspire notre confiance
et qu’il nous donne d’avoir part déjà
à la paix éternelle promise en Jésus.



Doxologie

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

3.3 : Notre Père 

C’est maintenant le temps de faire la chaîne pour chanter le Notre Père

Chant du Notre Père

Geste paix

3.4 :  Invitatoire à la communion

(Invitation aux préposés à la communion à prendre la corbeille et la coupe en vue de 
l’invitatoire à la communion)

Invitatoire

Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
Corps et sang du Christ,
Signe pour notre foi
de sa présence au milieu de nous.

3.5 :  Communion (avec orgue) 
 

3.6 : Chant de communion : 

Je cherche le visage, le visage du Seigneur.
Je cherche son image tout au fond de vos cœurs.

1 – Vous êtes le Corps du Christ, Vous êtes le Sang du Christ,
      Vous êtes l’amour du Christ. Alors, qu’avez-vous fait de Lui?



2 – Vous êtes le Corps du Christ, Vous êtes le Sang du Christ,
      Vous êtes la paix du Christ. Alors, qu’avez-vous fait de Lui?

3 – Vous êtes le Corps du Christ, Vous êtes le Sang du Christ,
      Vous êtes la joie du Christ. Alors, qu’avez-vous fait de Lui.

3.6 : Prière finale : (suggestion de Denis)

Extraits de la lettre de Jacques (Jac 1, 22. 2, 15-26)
 
Si quelqu’un écoute la Parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un 
homme qui observe dans un miroir son visage tel qu’il est et qui, aussitôt après, 
s’en va en oubliant comment il était. […]
 
Si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa 
foi peut-elle le sauver ?
 
Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger 
tous les jours ; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et 
mangez à votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-
il ?
 
Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte… 
l’homme devient juste par les œuvres, et non seulement par la foi […] et, comme 
le corps privé de souffle est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.

    
3.7 : Avis

3.8 : Bénédiction : 

Jésus a dit : « La paix soit avec vous! De même que le Père m’a envoyé moi aussi, je vous 
envoie. » 
(Bénédiction)


