
Prière de louange ou d’intercession. 

À Jésus, le vivant qui ne cesse d’intercéder pour nous, adressons notre 

prière : 

Refrain : Exauce-nous, Seigneur de gloire ! 

Ô Christ, lumière et salut du monde, 

- répands le feu de ton Esprit sur ceux qui confessent ta résurrection. R/ 

Permets aux fils d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 

- de reconnaître en toi le Messie de leur espérance. R/ 

Ceux que tu as fait renaître, ceux que tu as nourris, 

- conduis-les à la plénitude du Royaume. R/ 

Que toute terre habitée te reconnaisse, 

- qu’elle soit illuminée de la lumière de Pâques. R/ 

(silence) 

Notre Père 

Oraison finale 

Le Christ est ressuscité, Alléluia ! 

Accueillons son Esprit qui vient prier en nous. 

(silence) 

Dieu de Jésus Christ, ne laisse pas l’incrédulité 

fermer les portes de notre cœur, 

mais ouvre-les toutes grandes 

à la présence de ton Fils. 

En ce jour qu’il vienne au milieu de nous 

et nous remplisse de sa joie. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2013-2014) 

2
ème

  semaine  de  Pâques  (A) 

Chant : Le Christ est vivant (CNA 493, I 214) 

Jour du vivant (CNA 561) 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l’univers ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

2. C’est lui notre joie ! Alléluia ! 

C’est lui notre espoir ! Alléluia ! 

C’est lui notre pain, c’est lui notre vie ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

3. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Allons proclamer, Alléluia ! 

La Bonne Nouvelle à toute nation ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

Psaume 117 

Unis à tous les croyants, nous te rendons grâce. 

1
 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !* 

Éternel est son amour ! 
4
 Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :* 

Éternel est son amour ! 

5
 Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur,* 

et lui m'a exaucé, mis au large. 
6
 Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ;* 

que pourrait un homme contre moi ? 

22
 La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs* 

est devenue la pierre d'angle : 

 

 

 

 



23
 c'est là l’œuvre du Seigneur,* 

la merveille devant nos yeux. 

24
 Voici le jour que fit le Seigneur,* 

qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
25

 Donne, Seigneur, donne le salut !* 

Donne, Seigneur, donne la victoire ! 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,* 

pour les siècles des siècles. Amen 

Alléluia «pascal» (CNA 215-38) 

De l’Évangile selon saint Jean 20, 19-31 

19 
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 ! » 
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…» 

24
 Or, l'un des Douze, Thomas 

(dont le nom signifie : 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 à l'endroit 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

 Thomas lui dit alors : 

« 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
 1l 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. 
31

 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. 

Temps de méditation. 

Thomas est passé du doute à la foi… Seigneur, tu es proche de ceux qui 

te cherchent, fais que nos cœurs te reconnaissent et te nomment : 

«Seigneur et Dieu». 

 

 

 


