
Voir l’homélie de ce dimanche

Dimanche 8 avril 2018 : 2ème dimanche de Pâques
Du doute à la paix

Actes des Apôtres (4,32-35); l’Évangile selon saint Jean (20, 19-31

Président : Bruno Demers – Chantre : Claude-Marie Landré ; Organiste : Sylvain Caron 
_____________________________________________________________
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant  (Faire répéter le chant d’ouverture et le 
chant de méditation)

1.2 : Monition d’ouverture (Monique)

Bonjour et bienvenue!

Il y a une semaine, nous étions dans l’allégresse de Pâques : « Christ est 
ressuscité », chantions-nous… Mais, avec le recul, viennent le 
questionnement et le doute. Que s’est-il donc passé? Que devons-nous 
croire? Des questions qui nous interpellent et nous inquiètent. Comment 
alors retrouver la paix du cœur et de l’esprit? La célébration de ce matin 
nous invite à suivre le cheminement du doute à la paix.

Bonne célébration.

1.3 : Musique d’orgue 

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

1 – Sans avoir vu, nous le croyons : Christ accomplit sa promesse.

Christ est vraiment ressuscité. Il est pour nous renaissance.

L’Esprit du Fils en est témoin, il est la source d’eau vive.

Alleluia, Alleluia, Christ est pour nous renaissance.
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2 – Sans avoir vu, nous le croyons : Christ nous entraîne en sa gloire.

Christ est vraiment ressuscité, Il est pour nous espérance.

Pourquoi chercher parmi les morts le cœur vivant de la terre?

Alleluia, Alleluia, Christ est pour nous espérance.

1.5 Prière d’ouverture (Bruno)

Dieu de Jésus Christ,
ne laisse pas la peur de vivre ou la peur de croire 
fermer nos portes à la présence du Ressuscité.
En ce premier jour de la semaine,
qu’il se manifeste à nous aussi, dans cette Eucharistie,
par sa Parole et par son Pain.
Nous accueillerons sa paix et nous connaîtrons la joie de le célébrer,
lui, le Vivant qui nous sauve
et nous fait vivre avec Toi et l’Esprit Saint
maintenant et pour les siècles des siècles.

1.6 : Reprise du chant d’ouverture : 

3 – Ce jour que nous sentons lever comme un soleil illumine.

Christ est vraiment ressuscité : il est pour nous la lumière.

Sur nos chemins, sois le flambeau qui dans la nuit nous éclaire.

Alleluia, Alleluia, Christ est pour nous la lumière.

1.7 : Silence

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1  : Lecture du livre des Actes des Apôtres (4,32-35)

2



La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une 
seule âme; et personne de disait que ses biens lui appartenaient en propre, 
mais ils avaient tout en commun. C’est avec une grande puissance que les 
Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une 
grâce abondante reposait sur eux tous.

Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient 
propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le 
montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres; puis on le 
distribuait en fonction des besoins de chacun.

2.2  : Orgue pour introduire le chant de méditation

2.3  : Chant de méditation: Fiez-vous en lui (Taizé)

Fiez-vous en lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. 
Alleluia, Alleluia!

1 – Quand le malheur frappe à la porte dans le ravin des sombres nuits,
Aux jours de vent et de tempête, Il est toujours à nos côtés.

2 – Le Seigneur entend ceux qui appellent. De toutes leurs angoisses, Il les 
délivre.
Il est proche du cœur brisé, Il sauve l’esprit abattu.

3- Dieu veille sur ceux qui le cherchent, qui mettent leur espoir en son 
amour,
Pour les libérer de la peur, les garder en vie aux jours de famine.

4 – Nous attendons notre vie du Seigneur, Il est pour nous un appui, un 
bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi.

2.4  : Pause 

2.5  : Lecture de l’Évangile selon saint Jean (20, 19-31)
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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 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’autres 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.

2.6 : Acclamation après l’Évangile : 

Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alleluia!

2.7 : Homélie  

2.7 : Orgue
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2.8 : Accueil des enfants

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Appel aux personnes préposées à la communion

3.1 : Prière sur les offrandes 

C’est toi, Père très aimant,
qui nous as donné ces offrandes;
c’est toi aussi qui nous donnes la profession de foi de Thomas
et qui nous portes par la foi de toute l’Église.
Nous te prions de libérer nos esprits et nos cœurs du doute qui détruit
et de l’égoïsme qui divise,
afin que nous recevions la grâce d’un renouveau bienfaisant.
Par Jésus le Christ notre Seigneur.

3.2 : Prière eucharistique 

Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.

Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.
Dieu, en ce temps pascal, comme aux premiers temps de l’Église
nous voulons dire la joie qui monte de nos cœurs
à cause de ton Fils, Jésus, le premier-né d’entre les morts.

En sa Pâque, comme au commencement, 
tu recrées la vie, l’eau et la lumière.
Ainsi tu renouvelles la terre, 
tu remodèles le visage de l’humanité.
À ton image, tu lui donnes d’être liberté et responsabilité;
tu l’associes à ton ouvrage
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en l’invitant à s’attacher à toi,
comme le sarment à la vigne.

Pour cela, nous voulons te chanter :

Acclamation eucharistique : 
1 – Dieu vivant qui nous rassembles, béni soit ton nom!

Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton nom!

Vois les peuples unis dans la prière, espérant une nouvelle terre,

De toi seul nous vient la lumière : Béni soit ton nom!

2 – Dieu très saint qui nous appelles, béni soit ton nom!
À ouvrir des voies nouvelles, béni soit ton nom!

Pour la foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage,

De toi seul nous vient la lumière : Béni soit ton nom!

Suite de la prière eucharistique : 

Oui, béni sois-tu pour Jésus, ton Fils.
Dans sa mort librement consentie,
nous reconnaissons l’image parfaite 
de ton amour et de ta fidélité jusqu’au bout.
Dans sa résurrection, éclate la gloire mystérieuse
De ta création restaurée, plus radieuse que l’éveil du printemps.

Aujourd’hui, Père, comme la veille de la Passion
où ton fils s’est offert à toi,
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit :
qu’elles deviennent pour nous le Corps et le Sang de Jésus le Christ.

Chant de l’institution et anamnèse
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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 as promis ton retour.

Dieu, nous te bénissons pour Jésus présent parmi nous.
Nous te bénissons pour le Ressuscité,
source inépuisable de notre foi et de notre espérance,
vainqueur aujourd’hui comme hier
de la mort et du péché.
Qu’il porte maintenant nos prières :

Intentions de prière (Gisèle)

Invocation : Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur
Comme notre frère Thomas, nous doutons, parfois, souvent de ta réalité 
vivante aujourd'hui, Jésus.
Ta présence nous manque, nous avons besoin que tu nous touches.
Regarde cette soif de toi qui nous habite. Nous t'en prions, aux heures de 
doute, fais-toi proche de nos coeurs.
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Père de Jésus, Tu nous as donné les uns aux autres. Merci pour cette 
communauté vivante. Merci pour tous ces liens qui se tissent dans le monde, 
prémices de Ton Royaume. Comment ne pas porter aussi dans notre prière 
tous ceux et celles qui se sentent seul(e)s et abandonné(e)s.

Jésus, au soir de ta vie, tu nous as dit:"Je vous donne ma paix, je vous laisse 
ma paix"
et aussi "Je ne vous laisserai pas seul(e)s". Regarde notre monde brisé, 
regarde notre soif de paix. Que le souffle de l'Esprit nous redonne courage 
et soutienne notre marche au quotidien!
Reprise de l’invocation

Suite de la prière eucharistique
Dieu et Père de Jésus,
nous rappelant enfin sa promesse de revenir parmi nous,
nous te demandons, en même temps,
la patience dans l’épreuve
et la persévérance dans le service.
Afin que là où il est, nous soyons aussi,
dans la joie de sa communion avec Toi et l’Esprit :

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 

Échange de la paix :
Seigneur Jésus Christ, tu nous dis aujourd’hui : 
«Je vous laisse ma paix, je vous donne ma 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)
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Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
Corps et sans du Christ,
signes de sa vie partagée et de notre communion fraternelle.

3.5 : Communion (avec orgue) 

3.6 : Chant de communion :

1 – Vienne le temps de la fraternité! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps du pardon redonné! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps de renaître à la vie! Vienne le temps de la paix!
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse : celui qui croit en Lui aura la 
Vie.

2 – Vienne le temps des biens qui l’on partage! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps de la joie, de la fête! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps où Dieu viendra combler tous ceux qui l’auront cherché!
Car notre Dieu est chemin d’espérance. Celui qui croit en Lui aura la 
vie.

3 – Vienne le temps où cesseront les peurs! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps où vivra ce qui meurt! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps où Dieu rassemblera tous ses enfants dispersés!
Heureux celui qui marche en sa présence, car Dieu sera pour lui chemin 
de vie.

3.7 : Prière finale

3.7 : Avis

3.8 : Bénédiction : 
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