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CÉLÉBRATION FAMILIALE DU
2e DIMANCHE DE PÂQUES

19 avril 2020

SERVICE DE PASTORALE LITURGIQUE • DIOCÈSE DE NAMUR

QUE FÊTONS-NOUS AUJOURD’HUI ?
Ce deuxième dimanche de Pâques, l’Église célèbre la fête de la divine Miséricorde qui a été instaurée par 
le pape saint Jean-Paul II le 30 avril 2000, jour de la canonisation de sainte Faustine Kowalska.  Ce saint 
pape est mort, à été béatifié et canonisé lors de dimanches de la divine Miséricorde.
 
Autrefois, c’était le dimanche de la Quasimodo, des premiers mots latins qui commencent l’introït de ce 
jour : Quasi modo geniti infantes, alleluia : rationabile, sine dolo lac concupiscite...  (« Comme des enfants 
nouveau-nés, alléluia : désirez ardemment le pur lait spirituel »), tiré de la la première épître de Pierre.     
Le célèbre bossu du roman de Victor Hugo porte d’ailleurs ce nom parce que c’est ce jour-là qu’il a été 
recueilli sur le parvis de Notre-Dame de Paris.

On l’appellait aussi dimanche in albis, car les néophytes baptisés durant la vigile pascale entraient à la 
messe vêtus de leurs habits blancs qu’ils portaient depuis leur baptême et qu’ils quittaient pendant la 
célébration. Ou encore dimanche de Saint-Thomas puisque c’est ce jour-là qu’on lit le récit de l’apôtre 
Thomas refusant de croire à la Résurrection. 

À PRÉVOIR POUR LA CÉLÉBRATION
• On choisira un endroit adapté à la prière, bien éclairé et calme.  
• Sur la table : une croix, des bougies, une icône, de belles fleurs sur une belle nappe blanche, de 

belles décorations...
• On déterminera à l’avance les différents lecteurs et on préparera les chants.
• On adaptera le nombre des lectures et les options proposées en fonction de l’âge et des possibili-

tés de chacun mais on conservera au moins l’Évangile.
• On éteindra les écrans, smartphones et autres distractions (sauf pour l’éventuelle vidéo après 

l’Évangile avec de jeunes enfants).
• Un vêtement blanc (écharpe, foulard ou autre) pour se rappeler son baptême.

https://www.youtube.com/watch?v=FGTrtf-pg0Y
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INTRODUCTION

On se lève. ✠On fait le signe de croix. 
Celui qui conduit la prière dit :

V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ Seigneur, à notre secours.
On incline la tête :

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen. Alléluia.

OU BIEN: CHANT D’ENTRÉE 

Voir les propositions en annexe.

OU BIEN: PSAUME INVITATOIRE

R/ Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia !
Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie! R/

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu:
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau. R/

Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges;
rendez-lui grâce et bénissez son nom! R/

Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge. R/

PRIÈRE D’OUVERTURE

Celui qui conduit la prière dit, les mains jointes :

Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton 
peuple par les célébrations pascales ; augmente en 
nous ta grâce pour que nous comprenions toujours 
mieux quel baptême nous a purifiés, quel Esprit nous 
a fait renaître, et quel sang nous a rachetés. Par Jé-
sus, le Christ, notre seigneur.  Amen.

On s’assied.

PREMIÈRE LECTURE
« Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout 
en commun » (Ac 2, 42-47)

Un lecteur :

Lecture du livre des Actes des Apôtres

Les frères étaient assidus à l’enseignement des 
Apôtres
et à la communion fraternelle,
à la fraction du pain
et aux prières.
    La crainte de Dieu était dans tous les cœurs
à la vue des nombreux prodiges et signes
accomplis par les Apôtres.
    Tous les croyants vivaient ensemble,
et ils avaient tout en commun ;
    ils vendaient leurs biens et leurs possessions,
et ils en partageaient le produit entre tous
en fonction des besoins de chacun.
    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 simplici-
té de cœur ;
    ils louaient Dieu
et avaient la faveur du peuple tout entier.
Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait
ceux qui allaient être sauvés.
– Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.

PSAUME 117

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

Voir aussi les propositions de chant en annexe.

Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour ! R/

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ;
mais le Seigneur m’a défendu.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
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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/

DEUXIÈME LECTURE

« Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce 
à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts » 
(1 P 1, 3-9)

Un lecteur :

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre

    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,
    pour un héritage qui ne connaîtra
ni corruption, ni souillure, ni flétrissure.
Cet héritage vous est réservé dans les cieux,
    à vous que la puissance de Dieu garde par la foi,
pour un salut prêt à se révéler dans les derniers 
temps.
    Aussi 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
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.
    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,
    car vous allez obtenir le salut des âmes
qui est l’aboutissement de votre foi.
– Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.

ÉVANGILE

On se lève.

Alléluia. Alléluia. Thomas, parce que tu m’as vu, tu 
crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans 
avoir vu ! Alléluia.

Un lecteur :

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
R/ Gloire à toi, Seigneur.

C’était après la mort de Jésus.
        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 ! »
    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 souffla sur eux
et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint.
    À qui vous remettrez ses péchés,
ils seront remis ;
à qui vous maintiendrez ses péchés,
ils seront maintenus. »
    Or, l’un des Douze, Thomas,
appelé Didyme (c’est-à-dire 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 dans la marque des 
clous,
si je ne mets pas la main dans son côté,
non, je ne croirai pas ! »
    Huit jours plus tard,
les disciples se trouvaient de nouveau dans la mai-
son,
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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. »
    Alors Thomas lui dit :
« 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 écrits dans ce livre.
    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.
    – Acclamons la Parole de Dieu.
R/ Louange à toi, Seigneur Jésus
On s’assied.

RÉPONS

Un lecteur :

Stance. Heureux ceux qui ont vu le Ressuscité          
et reconnu à ses plaies la victoire.
Mais heureux sommes-nous
de croire sans avoir vu
et, sans le voir encore,
d’aimer Jésus, notre Sauveur.

R/ Seigneur, tu es vivant, nous t’avons reconnu,
au dernier jour nous te verrons.

Pleurant près du tombeau,
soudain Marie se dresse :
qui donc l’appelle par son nom ?  R/

À la table d’Emmaüs,
les voyageurs tout interdits se lèvent :
qui donc pour eux vient de rompre le pain ? R/

Réfugiés dans la chambre haute,

les disciples frémissent :
qui donc se tient au milieu d’eux ? R/

Approchant du rivage,
les pêcheurs soudain s’interrogent :
qui donc les attend près d’un feu ? R/
Stance. Heureux ceux qui…

HOMÉLIE

OU BIEN: HOMÉLIE D’UN PÈRE DE L’ÉGLISE

Avec des adultes ou pour la prière personnelle, on pourra 
introduire la méditation et le partage d’Évangile en lisant 
ce texte :

Homélie de saint augustin aux nouveaux baptisés le 
deuxième dimanche de Pâques.

Ceux qui sont renés dans le Christ

C’est à vous que je m’adresse, enfants nouveau-nés, 
vous qui êtes des tout-petits dans le Christ, la nou-
velle génération mise au monde par l’Église, le don 
du Père, la fécondité de la Mère, de tendres bour-
geons, l’essaim tout nouveau, la fleur de notre fierté 
et le fruit de notre labeur, ma joie et ma couronne, 
vous qui tenez bon dans le Seigneur.

Je vous adresse les paroles de l’Apôtre : Revêtez Jé-
sus Christ et ne vous abandonnez pas aux préoccu-
pations de la chair pour satisfaire vos convoitises, 
afin de revêtir par votre vie ce que vous avez revêtu 
par le sacrement. Vous tous qui avez été baptisés 
dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n’y a 
plus ni Juif ni païen, ni esclave ni homme libre, ni 
homme ni femme : tous, vous ne faites plus qu’un 
dans le Christ Jésus.

Telle est la force du sacrement : il est le sacrement 
de la vie nouvelle, qui commence maintenant par 
le pardon de tous les péchés passés, et qui trouve-
ra son accomplissement dans la résurrection des 
morts. Car vous avez été mis au tombeau avec le 
Christ par le baptême dans sa mort ; de même que 
le Christ est ressuscité des morts, ainsi devez-vous 
mener une vie nouvelle.

Vous vous conduisez maintenant par la foi, aussi 
longtemps que, dans ce corps mortel, vous êtes en 
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exil loin du Seigneur. Mais vers celui vers qui vous 
tendez, vous avez un chemin sûr : le Christ lui-même 
est ce chemin, il a voulu le devenir en se faisant 
homme pour nous. Car il a réservé une grande dou-
ceur pour ceux qui le craignent ; il a voulu la com-
mencer et la parfaire pour ceux qui espèrent en lui, 
du fait que nous recevrons en réalité ce que nous 
avons reçu maintenant en espérance. ~

C’est aujourd’hui l’octave de votre naissance ; au-
jourd’hui s’accomplit en vous le sceau de la foi qui 
était conféré chez les anciens Pères avec la circonci-
sion de la chair qu’on faisait huit jours après la nais-
sance charnelle. ~ C’est pourquoi le Seigneur en res-
suscitant a dépouillé la chair mortelle ; non pas qu’il 
ait surgi avec un autre corps, mais avec un corps qui 
ne doit plus mourir ; il a ainsi marqué de sa résurrec-
tion le « jour du Seigneur ». C’est le troisième jour 
après sa passion, mais dans le compte des jours qui 
suivent le sabbat, c’est le huitième, en même temps 
que le premier.

C’est pourquoi vous-mêmes avez reçu le gage de 
l’Esprit, non pas encore dans sa réalité, mais dans 
une espérance déjà certaine, parce que vous pos-
sédez le sacrement de cette réalité. Ainsi donc, si 
vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les 
réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à 
la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut, et 
non pas sur la terre. En effet, vous êtes morts avec 
le Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. 
Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, 
vous paraîtrez avec lui dans la gloire.
Voir aussi les propositions de chants de méditation en 
annexe.

OU BIEN: HOMÉLIE DU JOUR

Avec les plus jeunes, on pourra introduire le partage en 
famille à partir de ces vidéos de Théobule :

• La foi de Thomas
• Zacharie et la foi de Thomas
• Comment suivre Jésus alors que je ne le vois 

pas ?
Voir aussi les propositions de chants de méditation en 
annexe.

PRIÈRE COMMUNE

OU BIEN: CREDO

Si on a prévu un vêtement blanc (foulard ou châle), on 
peut le mettre pour réciter le Credo.

On se lève et on récite tous ensemble

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge 
Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le 
Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catho-
lique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle.

Amen

OU BIEN: TE DEUM

Si on a prévu un vêtement blanc (foulard ou châle), on 
peut le mettre pour réciter le Te Deum.

On se lève et on récite tous ensemble

À toi Dieu, notre louange !
Nous t’acclamons, tu es Seigneur !
À toi Père éternel,
L’hymne de l’univers.

Devant toi se prosternent les archanges,
les anges et les esprits des cieux ;
ils te rendent grâce ;
ils adorent et ils chantent :

Saint, Saint, Saint, le Seigneur,
Dieu de l’univers ;
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

C’est toi que les Apôtres glorifient,
toi que proclament les prophètes,
toi dont témoignent les martyrs ;
c’est toi que par le monde entier

https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331
https://www.theobule.org/video/zacharie-et-la-foi-de-thomas/333
https://www.theobule.org/video/comment-suivre-jesus-alors-que-je-ne-le-vois-pas/332
https://www.theobule.org/video/comment-suivre-jesus-alors-que-je-ne-le-vois-pas/332
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l’Église annonce et reconnaît.

Dieu, nous t’adorons :
Père infiniment saint,
Fils éternel et bien-aimé,
Esprit de puissance et de paix.

Christ, le Fils du Dieu vivant,
le Seigneur de la gloire,
tu n’as pas craint de prendre chair
dans le corps d’une vierge
pour libérer l’humanité captive.

Par ta victoire sur la mort,
tu as ouvert à tout croyant
les portes du Royaume ;
tu règnes à la droite du Père ;
tu viendras pour le jugement.

Montre-toi le défenseur et l’ami
des hommes sauvés par ton sang :
prends-les avec tous les saints
dans ta joie et dans ta lumière.

INTERCESSION

Celui qui conduit la prière dit, les mains jointes :

Rendons grâce à Dieu le Père qui a sauvé son Fils de 
la mort :

R/ Gloire à toi dans les siècles !

Père Saint, tu as glorifié ton Enfant bien-aimé, en lui 
tu nous appelles des ténèbres à ton admirable lu-
mière. R/

Tu nous as sauvés par la foi en ton Fils affermis les 
croyants dans la foi de leur baptême. R/

Tu tournes nos regards vers les réalités d’en haut 
libère-nous de l’emprise du péché. R/

Que notre vie cachée en toi avec le Christ prépare les 
cieux nouveaux et la terre nouvelle. R/

Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui 
souffrent accorde à tous le réconfort de ta miséri-
corde. R/
On peut ajouter ici des intentions de prière libres.  Il est 

bon de prier pour l’Église, pour le monde, pour ceux qui 
souffrent et pour la communauté locale.

NOTRE PÈRE

Celui qui conduit la prière dit, les mains jointes :

Avec Jésus ressuscité, faisons à présent monter 
notre prière vers Dieu, que nous
osons appeler: 

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté 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.

ORAISON

Celui qui conduit la prière dit, les mains jointes :

Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton 
peuple par les célébrations pascales ; augmente en 
nous ta grâce pour que nous comprenions toujours 
mieux quel baptême nous a purifiés, quel Esprit nous 
a fait renaître, et quel sang nous a rachetés.  Amen.

BÉNÉDICTION

Celui qui conduit la prière dit, les mains jointes :

Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de 
tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen !
✠On fait le signe de croix, les parents peuvent aussi faire 
le signe de croix sur le front de leurs enfants pour les 
bénir en disant par exemple :

Jésus t’aime très fort, qu’il te garde, qu’il te protège 
et qu’il te bénisse !

AU CHOIX: CHANT DE LOUANGE

Voir les propositions en annexe.
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DES CHANTS POUR CÉLÉBRER

Consulter la playlist

ENTRÉE

• Misericordes sicut Pater (hymne du Jubilé de la miséricorde)
• I 168 — Sans avoir vu nous le croyons
• I1 — Il est vraiment ressuscité
• Quasi modo geniti infantes (Grégorien)
• O filii et filiae (Traditionnel)
• I36 — Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur
• IX74-61 — Surrexit Christus (Taizé)
• I34-92-8 — Jour du vivant

PSAUME

• Z117-4 — Alleluia Psaume 117 (Emmanuel)
• ZL117-53 — Rendez grâce au Seigneur il est bon

MÉDITATION

• I 34-92-8 — Reste avec nous, ressuscité (Emmanuel)
• DEV 44-63 — Je vous ai choisis (Emmanuel)
• I 29 — Depuis l’aube où sur la terre

TE DEUM

• Te Deum (Grégorien)
• Z44-57 — À toi Dieu notre louange (Emmanuel)

LOUANGE

• I27-43 — Vainqueur de nos ténèbres
• I41-13 — Christ est Seigneur
• Regina caeli (Grégorien)
• SYLS64 — Reine du Ciel (Sylvanès)
• V59-26 — Reine du Ciel (Emmanuel)
• K26-29 — Dans la puissance de l’Esprit

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXfDLoYy36D7CgRspEcu1cW_Yf_Uoi4No

