
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

Mon Seigneur                                      et mon Dieu 

 
2ème dimanche de Pâques « A » 19 avril 20 

 
 Bonjour à toutes et à tous ! Nous espérons que la Semaine Sainte vous a permis de 
vivre intensément ces temps de prière si importants pour les chrétiens sans que la maladie 
vienne gâcher la joie pascale. Toutefois, nous pensons très fort à certaines familles qui 
vivent des moments difficiles soit à cause de l’épidémie, soit en raison d’un confinement 
pénible dans les étages des immeubles. 
 
 Merci au diocèse d’Evry de nous avoir aidé à préparer les liturgies de chaque temps 
fort durant la Semaine Sainte. Nous pouvons continuer à suivre la messe quotidienne de 
notre évêque à 9h00 chaque jour sur la chaîne Youtube du diocèse et le dimanche à 10h30 : 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA 

 

 Vous pouvez suivre aussi la messe dominicale à 11h00 sur France 2. Mais n’hésitez 
pas non plus à organiser une célébration familiale en suivant le guide qui figure ci-
dessous. 

- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

Liturgie familiale du 2ème dimanche de Pâques 
 
Préparation du lieu de prière. 

• Chacun peut se placer autour de la table de la salle à manger sur laquelle vous 
avez pu mettre une petite nappe, une fleur si vous avez et votre crucifix. 

• Si vous avez choisi une belle bougie comme cierge pascal, vous pouvez l’allumer 
et la placer au centre de la table (Soyez prudents) 

• Vous pouvez également placer votre Bible ou votre évangile sur la table. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

Répartition des rôles. 

• L’ainé(e) de la famille dirige la prière (lettre G = guide) 

• Ce qui est en bleu sera dit par l’ensemble des participants 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

  

 



Début de la liturgie du 2ème dimanche de Pâques 
 

G : Commençons notre prière par le signe de la croix : 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 
AMEN 

 
G : Comme c’est étrange, les disciples de Jésus sont « confinés » et même plus, ils sont 
dans un lieu où les portes sont verrouillées. Ils sont « morts de peur ». Vont-ils subir le 
même sort que Jésus ? Et pourtant des femmes ayant trouvé le tombeau vide leur avaient 
dit : « Le Seigneur est ressuscité ». Pour eux, c’est vraiment trop difficile à croire. Pour nous 
il n’est pas facile tous les jours de croire que le Christ est à nos côtés au cœur de nos 
épreuves. 
 
G : C’est dimanche, le Jour où le Seigneur ressuscité se manifeste aux disciples réunis et 
enfermés. 

Que le Seigneur resuscité nous donne la grâce et la paix ! 
Béni soit Dieu maintenant et toujours 

 

Chant : Le Seigneur est ressuscité, alleluia ! 

1 - Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau, 
comme le printemps, le Christ est revenu ! 
2 - L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau, 
l'homme des douleurs soudain est apparu ! 
4 - Joie de l'univers, O Christ, ami du genre humain, 
joie de l'univers, nous sommes délivrés ! 
 
G : En ce dimanche de la Miséricorde, prenons conscience qu’au milieu de nous, se tient 
celui qui pardonne nos faiblesses et notre péché. 

Prends pitié de nous Seigneur ! 
Prends pitié de nous Seigneur ! 

 
G : Christ est ressuscité : chantons la Gloire de Dieu. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut,  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père 



 
Prière d’ouverture : 
 
G : Dieu des vivants, toi qui bénis toute vie, nous étions morts mais dans ton grand 
amour, tu nous as fait renaître avec le Christ ! Aujourd’hui, l’Esprit nous rassemble et 
voici que le Ressuscité vient au milieu de nous, il nous offre sa paix. Accorde-nous de 
croire en lui sans avoir vu et de vivre un jour avec lui auprès de toi où il règne avec toi 
et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. AMEN. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- 
 

LA PAROLE DE DIEU 

 
1re lecture :  
G : Dans les débuts de l’Eglise, les premiers chrétiens nous sont présentés comme des gens 
fidèles à la prière et à l’eucharistie, fraternels, capables de partager… Cela ne veut pas dire 
que tout était parfait. 
 
Lecture des Actes des Apôtres : 2, 42 – 47 (lu par un membre de la famille) 
 
42 Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, 
à la fraction du pain et aux prières. 
43 La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes 
accomplis par les Apôtres. 
44 Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; 
45 ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre 
tous en fonction des besoins de chacun. 
46 Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient 
le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; 
47 ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur 
leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. 
 
Méditation. 

PSAUME 

(Ps 117 (118), 2-4, 13-15b, 22-24) 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; 
mais le Seigneur m’a défendu. 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 

Clameurs de joie et de victoire 
sous les tentes des justes. R/ 



La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle ; 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! R/ 

2ème lecture 

G : C’est un véritable message d’encouragement et d’espérance que Pierre adresse aux 
« jeunes églises » souffrant dans leur foi. 
 

Lecture de la 1ère Lettre de Saint Pierre : 1, 3 – 9 (lue par un autre membre de la 
famille.) 
 

03 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il 
nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ 
d’entre les morts, 
04 pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage 
vous est réservé dans les cieux, 
05 à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans 
les derniers temps. 
06 Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de 
temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; 
07 elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à 
disparaître et pourtant vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire et 
honneur quand se révélera Jésus Christ. 
08 Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous 
exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire, 
09 car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi. 
 
ALLELUIA. 
 
Alleluia de Lourdes (Irlandais) 
G : Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans 
avoir vu ! 
Alleluia. 
 
EVANGILE selon Saint Jean 20, 19 – 31 (lu par l’aîné(e) de la famille) 
 
19 Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là 
au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
20 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis 
de joie en voyant le Seigneur. 
21 Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. » 



22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 
23 À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, 
ils seront maintenus. » 
24 Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux 
quand Jésus était venu. 
25 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 dans 
la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 
26 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 ! » 
27 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. » 
28 Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
29 Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu. » 
30 Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et 
qui ne sont pas écrits dans ce livre. 
31 Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

Homélie proposée par le Père Jean 
 

 Durant les jours qui ont suivi les fêtes de la Pâque où Jésus est mort sur la croix, ses 
disciples vivent dans la peur d’être arrêtés et de subir les mêmes supplices que le 
« Maître ». Alors les portes sont verrouillées.  
 
Le temps du doute et du désespoir. 
 Il est vrai que quelques femmes s’étant rendues au tombeau le matin de Pâques sont 
venues leur dire que Jésus est ressuscité. Mais franchement, ils ne peuvent pas croire cela, 
eux qui ont vu Jésus mourir.  
 
 Si j’osais, je dirais que les disciples sont cernés par plusieurs « virus » : celui du doute 
face aux déclarations des femmes, celui de la peur qui les paralyse dans leur maison, celui 
de la tristesse qui les empêche de retrouver de la lucidité, celui de la déception car ils 
espéraient que Jésus chasserait l’occupant romain du pays d’Israël. La situation semble 
désespérée. 
 
Le chemin de la foi. 
 C’est alors que Jésus se tient au milieu d’eux, totalement libre des ses mouvements, 
il est le Ressuscité qui se laisse découvrir par ses disciples. Mais cela ne va pas de soi ! Les 
premières paroles de Jésus sont des paroles de Paix : « La Paix soit avec vous » Par trois 
fois, Jésus leur souhaite la paix. Il leur montre les plaies de ses mains et de ses pieds, la 



plaie de son côté. Il faut même qu’il mange avec eux pour qu’enfin leurs yeux s’ouvrent, 
que leur cœur se remplisse de joie.  
 
 Nous pouvons comprendre Thomas. Il n’était pas avec les autres disciples quand 
Jésus est apparu. Il veut voir, toucher, rencontrer. Jésus va lui permettre de vivre cette 
rencontre. C’est alors la plus belle des professions de foi : « Mon Seigneur, et mon Dieu ! » 
 
 Thomas n’est pas celui qui ne croit que ce qu’il voit, comme on le dit parfois ; Non, 
Thomas exprime son admiration et sa foi en Jésus de manière remarquable. Quand nous 
allons communier, en temps ordinaire, puissions-nous dire dans le fond de notre cœur : 
« Mon Seigneur et mon Dieu » heureux d’accueillir en nous la vie du Ressuscité. 
 
L’initiative de Dieu. 
 Ces paroles ne suffisent pas, il faut que Jésus leur donne ce qu’il avait promis : la 
force du Saint Esprit, force d’amour plus forte que tout, force qui fait franchir tous les 
obstacles qui nous empêchent d’être en communion avec la famille de Dieu., le Christ 
 
 Et nous, les disciples de 2020 ! Confinés et peut-être un peu verrouillés dans notre 
vie quotidienne. Nous avons reçu la force de l’Esprit Saint par notre baptême et pour 
certains par notre confirmation. 
 
 A chacune, à chacun, le Christ redit au cœur de nos prières, « La Paix soit avec vous ». 
Nous sommes au cœur de la tempête avec les peurs que provoque cette épidémie 
mondiale. Confinés dans nos maisons, nous vivons un peu au ralenti, ne sachant pas bien 
quel sera encore l’avenir. Saint Pierre écrit dans sa lettre : « Vous exultez de joie, même 
s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore par toutes sortes 
d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre foi. » 
 
 « La Paix soit avec vous » ! Continuons à vivre ces temps difficiles dans la confiance, 
en croyant déjà sans avoir vu la fin des épreuves. A l’image des premières communautés 
chrétiennes, soyons fidèles à la prière quotidienne, au partage fraternel avec celles et ceux 
qui souffrent et bientôt, nous l’espérons : assidus à la fraction du pain. Dans la rencontre 
avec le Ressuscité, c’est la peur qui recule : Confiance il marche avec nous. 

P. Jean Guellerin 
- :- :- :- :- :- :- :- 

Profession de foi baptismale. 

G- Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?  
Je crois 

G- Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion,  
a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts,  et qui est assis à la droite du Père ?  
.  



G- Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, au pardon des péchés,  
à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?  
Je crois 
 
LA PRIÈRE UNIVERSELLE. 
G : Nous pouvons présenter à Dieu nos prières, en pensant à nos familles, aux malades, 
aux soignants, à nos villes confinées, à nos pays, au monde. Au cœur de ces réalités, 
notre Eglise nous invite à être des croyants contagieux d’espérance. 
 
Refrain : Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. 
 
Chacune, chacun peut proposer une intention de prière, puis reprendre le refrain. 
 
 
Conclusion : 
G : Père de tendresse et d’amour, toi dont nous célébrons la miséricorde, accueille 
favorablement la prière que nous t’adressons pour nos frères et sœurs si souvent 
éprouvés. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN. 
 
LA PRIÈRE DES CHRÉTIENS. 
 

G- Dieu nous communique son Esprit d’unité́ et de communion. Nous pouvons lui 

parler comme Jésus nous l’a enseigné : 

Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté́ soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen  

 

G : L’un d’entre vous peut faire cette prière :   

Délivre-nous de tout mal Seigneur et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde 

libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons 

le bonheur que tu promets dans la venue de Jésus-Christ notre sauveur. 



         G : Nous exprimons notre désir de vivre en communion avec le Christ Ressuscité. 
Nous pouvons dire ensemble : 
 

Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence dans le pain et dans le vin consacrés. 
Je t’aime toi le Seigneur de ma vie. Je désire profondément répondre à ton invitation, 
communier, te recevoir au plus intime de ma vie.  

Je ne peux maintenant te recevoir dans la communion. Viens Seigneur habiter 
spirituellement ma vie.  

J’ai faim de ton amour j’ai faim de ta vie donnée pour nourrir toute ma vie. Au jour le 
jour que j’apprenne de toi à donner ma vie, à aimer.  

Oui, Seigneur Jésus, fais que je demeure fidèle à ton commandement et que jamais 
je ne sois séparé de toi.  Amen 

G : Prenons un bon moment de silence, de communion spirituelle. Pendant ce temps 

de silence, notre regard peut se poser davantage sur la croix, la Parole de Dieu, ou 

une belle icône…  

CHANTONS. 

Puis si possible prendre un chant. 
Alléluia, Christ est vivant 
https://www.youtube.com/watch?v=JyK2KXvYuGo 

 

           ou : Le Christ est vivant Alleluia. 
https://www.youtube.com/watch?v=atdBY-doBkc 

Puis le ou la plus ancien(ne) bénit l’assemblée :  

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ! Que le Seigneur tourne vers nous son 
visage, et qu’il nous apporte la paix et la guérison.  

Marie aussi est témoin de la résurrection nous pouvons la prier et lui demander de 
prier pour nous.  

         Couronnée d’étoiles. 
         https://www.youtube.com/watch?v=UEmQh77K0Rs 
 

- :- :- :- :- :- :- 
 

Quelques rappels 
 

Vous pouvez vous servir de ce guide en famille ou suivre la messe de notre évêque sur 
Youtube à 10h30 :  

https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA 

 
ou suivre la messe sur France 2 à 11h00. 



 

L’Eglise de France nous rappelle la nécessité de verser de l’argent à 
la quête comme chaque dimanche par le lien proposé : 

 
https://www.quete.catholique.fr 

 
Les sommes que vous versez sont restituées aux diocèses d’origine, puis aux paroisses 

qui ont besoin de ces recettes pour payer les factures courantes. 
 

Merci à toute et à tous. 
 


