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TEMPS DE PRIERE ET DE MEDITATION DE LA PAROLE A L’HEURE DE LA MESSE 
LE DEUXIEME DIMANCHE DE PAQUES EN CONFINEMENT 

 

Le deuxième dimanche de Pâques est appelé le dimanche de la divine Miséricorde depuis l’an 

2000, selon ce qu’avait souhaité Saint Jean-Paul II. Il est appelé « Dimanche de Thomas » dans les 

rites byzantins et coptes, en référence à l’Evangile. Depuis le IVe siècle à Rome, il est nommé le 

Dimanche in albis (deponendis), le dimanche durant lequel les baptisés de Pâques déposent leurs 

vêtements blancs pour rejoindre l’assemblée des chrétiens.  

Ayons à cœur de prier pour ceux qui auraient dû recevoir le baptême à Pâques, notamment les 

catéchumènes de Chaville. 

Demandons pour nous-mêmes la grâce de nous laisser toucher par la miséricorde divine. 
 

OUVERTURE LITURGIQUE 
 

SIGNE DE CROIX 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. (Tous font le signe de croix) 

R/ Amen 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE 

« Comme des enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les nourrit, soyez avides du lait pur de la 

Parole, afin qu’il vous fasse grandir pour le salut, alléluia. » 
 

ou un chant de Pâques. Par exemple : Le Christ est vivant - Alléluia couplets 1, 3 et 6  
  

RITE PENITENTIEL 

On peut prendre en silence le temps d’un examen de conscience. Puis on dit ensemble le Je 

confesse à Dieu. 
 

GLOIRE A DIEU  
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIERE LECTURE : Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 42-47) 
 

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

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 

ou : Alléluia ! 
 

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 ! 
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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. 
 

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 ! 
 

DEUXIEME LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 1, 3-9) 
 

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 

Alléluia. Alléluia.  

Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois,  

dit le Seigneur. 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 

Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-31) 
 

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 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. » 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 
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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.     
 

COMMENTAIRE et/ou temps de partage 

Celui qui conduit la prière peut éventuellement dire quelques phrases sur le texte, ou lire le 

commentaire ci-dessous. 

On peut prendre un temps de silence, puis chacun peut dire une phrase qu’il a aimée, et explique 

pourquoi. 
 

L'Evangile d'aujourd'hui comporte bien des oppositions : entre la peur des disciples et la paix 

de Jésus, entre leur enfermement et la liberté de Jésus, entre le manque de Foi craintif et 

l'assurance qui suit la venue de Maître, entre le refus de Thomas et sa profession de Foi, … Il se 

passe vraiment un événement dans la vie des Apôtres : « Nous avons vu le Seigneur ! » Nous 

l'avons vu : c'est bien lui, ses plaies en témoignent ! Les Apôtres en sont complètement 

transformés : nous le découvrons dans la vie de la première communauté dans les Actes des 

Apôtres. Ils louaient Dieu, ils priaient, ils partageaient, ils annonçaient ! 
 

Mais faut-il le voir pour y croire ? Nous n'appuyons notre Foi que sur la parole de témoignage 

transmis depuis les Apôtres par ceux qui nous précèdent. Nous ne sommes pas les premiers à 

croire, et, je l'espère, pas les derniers car nous transmettons à notre tour. 
 

Heureux sommes-nous, nous qui croyons sans avoir vu ! Voilà une belle béatitude : la Foi 

engage notre confiance dans les Apôtres et dans les disciples qui ont donné leur vie pour le 

témoignage de Jésus-Christ ; mais la Foi engage aussi notre liberté et notre responsabilité 

personnelles. « Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu ; en lui vous mettez votre Foi, vous exultez d'une 

joie inexprimable et remplie de gloire, ... », nous affirme saint Pierre. 
 

La Foi est l'attachement de toute notre personne à Dieu qui se révèle, l'attachement de notre 

intelligence et de notre volonté à ce que Dieu nous révèle ! Et cette Foi « a bien plus de prix que 

l'or, » car c'est par elle que nous recevrons « louange, gloire et honneur ... » et que nous exultons 

« d'une joie inexprimable et remplie de gloire ... » La Foi en effet est déjà « une façon de posséder 

ce qu'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. » (Lettre aux Hébreux 11,1) 

La Foi ne vient donc pas de ce que l'on voit, mais elle « naît de ce qu'on entend. » (Lettre aux 

Romains 10,17) 
 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE  

On pourra prendre la prière universelle proposée sur le site de la paroisse ou celle-ci. 
 

Celui qui préside introduit :  

Nous te prions Seigneur Jésus, afin que ta Pâque apporte grâce et joie au monde entier.  
 

R/ Nous te prions, ô Christ ressuscité !  
  

- Pour l’Église, mère de miséricorde R/ 

- Pour les catéchumènes, qui auraient dû être enfantés à la vie nouvelle à la Vigile pascale. R/ 

- Pour les personnes seules ou abandonnées. R/ 

- Pour les familles éprouvées par la maladie et le deuil. R/ 

- Pour les personnels soignants. R/ 
 

(Intentions libres)  
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ACTION DE GRACE 
 

OFFRANDE 

On peut prendre un temps de silence, et/ou un chant, pour redire au Seigneur qu’on veut lui offrir 

toute notre vie, pour qu’il la transforme toujours plus en une vie sainte.  

Vous pouvez aussi donner une offrande pour la paroisse sur le site suivant : 

www.quete.catholique.fr 
 

NOTRE PERE chanté ou dit 
 

ORAISON FINALE 

Celui qui préside :  

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 
 

ENVOI 
 

BENEDICTION 
 

Celui qui préside :  

Par la résurrection de son Fils unique, Dieu nous a fait la grâce du salut, il a fait de nous ses 

enfants : bénissons-le pour une telle adoption. Amen.  

En nous reprenant ainsi dans son Fils, il nous a offert sa propre liberté : qu’il nous donne part à 

sa vie éternelle. Amen.  

Dans le baptême, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ, vivons dès maintenant en enfants 

du Royaume. Amen.  
 

Bénissons le Seigneur. Alléluia, alléluia. 

R/ Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. 
 

Pour terminer, on pourra reprendre l’Alléluia ou un chant de louange pascale Par exemple : 

Canticorum Jubilo (A toi la gloire, à toi ressuscité) 


