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Chant d'entrée : (B 31)  
 

Criez la joyeuse nouvelle : le Christ est vivant pour toujours ! 

Dansez, jouez toutes vos musiques, le Christ est plus grand que la mort. 
 

1. Inventez une chanson, une chanson pleine de rires, 

   La vie est délivrée, la mort est en prison. 

2. Prenez un tambourin, un tambourin qui sonne, 

   La mort n'a pas gagné, elle n'a plus rien à dire. 
 

3. Réveillez vos amis, vos amis étonnés,  Quelqu'un est parmi vous, il vous tend ses deux mains. 
 

 

Prière pénitentielle : (C 110) Seigneur prends pitié, … O Christ prends pitié… Seigneur prends pitié. 
 
 

Gloria : (C 49)  GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL !  GRANDE PAIX SUR LA TERRE ! 

1. Nous te louons, Nous te bénissons, Nous t'adorons ! Nous te glorifions,  Nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ! 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! 
 

Actes des Apôtres 2, 42-47 

Dans les premières communautés chrétiennes, tout était-il 

aussi beau que l'affirme ce passage du Livre des Actes qui 

s'offre comme un "sommaire" des activités ecclésiales ? 
 

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. 
 

Évangile selon saint Jean 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 :  

Psaume 117  
Les tout premiers chrétiens, animés du Souffle saint 

lorsqu'ils célébraient le premier jour de semaine la 

résurrection de Jésus, pouvaient chanter comme dans le 

psaume 117 : "Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit 

pour nous jour de fête et de joie". 

 

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 ! 

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 ! 

« 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 
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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. 
 

Acclamation à l'Evangile : (B 47)   Christ est vivant, alléluia, nous revivons dans la joie. 
 

Prière universelle : 
 

 

« La paix soit avec vous. » 

Puisque tu donnes la paix au monde, Seigneur, 

aide ton Église à la bâtir là où elle est en danger. 

Pour les peuples en conflit, 

nous te prions. 
 

« Moi aussi, je vous envoie. » 

Pour signifier la proximité de ton Royaume, Seigneur, 

réveille en nous la force de l'Évangile. 

Pour les chrétiens affadis, pour tous les indifférents, 

nous te prions. 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

Puisque tu ne veux que le bonheur de l'homme, Seigneur, 

touche le cœur de ceux qui souffrent. 

Pour les familles en deuil, pour les victimes d'accident, 

nous te prions. 
 

« Recevez l'Esprit Saint. » 

Avec la force de l'Esprit, Seigneur, 

répands en nous ta vie nouvelle. 

Pour que nous soyons témoins de la joie de Pâques, 

nous te prions. 
 

 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour :  Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe :    Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 
 

 

Sanctus : (C 110)  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 110)    Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Agneau de Dieu : (C 110)   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous     

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

Chant de communion : (B 36)    1. Quelle fête sur le monde, car voici passée la nuit !  (bis) 

Quelle crainte vous pénètre à la pierre du tombeau ? « Allez vite vers mes frères annoncer le jour nouveau. » 
 

2. Dieu se lève de la tombe, sa lumière a resplendi !  (bis) 

Toi qui cherche son visage, Le Seigneur connaît ton nom. Il faut vivre son passage vers une autre création. 
 

3. Quelle sève nous inonde quand soudain tout refleurit !  (bis) 

Le soir tombe sur nos doutes : « Pourquoi donc es-tu si loin ? » 

Toi qui marches sur nos routes, viens partager notre pain. 
 

Espérance, joie profonde : notre terre a vu son fruit !  (bis) 
 

Vous qui passez, habillés de tous vos muscles, 
je vous en supplie : faites quelque chose, 
apprenez un pas de danse, 
quelque chose qui vous justifie, 
qui vous donne le droit d’être habillé de votre peau, de votre poil. 
Apprenez à marcher, et à rire, 
parce que ce serait trop bête à la fin que tant soient morts 
et que vous viviez sans rien faire de votre vie. 

Charlotte Delbo, déportée à Auschwitz, 

citée par Geneviève Brisac dans « Vie de ma voisine », Grasset, 2017, p.13. 


