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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 111) Seigneur prends pitié (3x), O Christ prends pitié (3x), Seigneur prends pitié (3x) 
 

Actes des Apôtres  4, 32-35 

La résurrection, c'est un mode de vie et un art de vivre. 

La première communauté chrétienne en fournit la 

démonstration. 
 

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants 
avait un seul cœur et une seule âme ; et personne ne 
disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais 
ils avaient tout en commun. C'est avec une grande 
puissance que les Apôtres rendaient témoignage de 
la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce 
abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux 
n'était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient 
propriétaires de domaines ou de maisons les 
vendaient, et ils apportaient le montant de la vente 
pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le 
distribuait en fonction des besoins de chacun. 

Psaume 117  

En reprenant le psaume du jour de Pâques, nous 

bouclons la boucle d'une semaine de joie, et résumons 

notre foi : Dieu a relevé son Ami méprisé; il nous 

relèvera avec lui. 
 

Ecoutez le psaume (Cliquez) 
 

Rendez grâce au Seigneur, il est bon 

Eternel est son amour ! 
 

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

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
Il m’a frappé le seigneur, il m’a frappé, 
Mais sans me livrer à la mort. Alléluia… 
 

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 ! 

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 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 répandit sur eux 

son souffle et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. A qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; A 

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 à 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 sont pas mis 

par écrit 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. 

http://paroisse-jemeppe-onoz.be/jemeppe/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/PSbpaq02_21.mp3


Prière universelle :  
 

 

 

 

 

Nous te rendons grâce, Seigneur, 

pour les générations de chrétiens 

qui nous ont précédés et qui nous ont parlé de toi. 

Accorde-leur ta paix et ta joie, nous t'en prions. 
 

Nous te confions, Seigneur, 

tous ceux qui s’enferment dans leurs certitudes, 

croyantes ou athées. 

Viens libérer leur cœur et les ouvrir à l’inattendu, 

nous t'en prions. 

Nous pensons, Seigneur, 

à ceux qui ont été trompés, abusés, 

aux personnes qui ont été violentées. 

Mets auprès d'eux des témoins de ta tendresse, 

nous t'en prions. 
 

Sois loué, Seigneur, pour tous ceux qui te découvrent 

et qui consacrent leur vie à l'annonce de l'Évangile. 

Pour les prédicateurs, les catéchistes, 

les affamés de ta justice, 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 ! 
 

Chant d’offertoire : (B 59) Quand tout fut préparé, Jésus dit à ses amis :  

j’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. 

Viens Seigneur Jésus, que nous buvions avec toi le vin de la Pâque nouvelle dans ton Royaume. 

Il l’avait reconnu à la fraction du pain. 
 

Sanctus : (C 111) Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

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

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 111) Il est grand le mystère de la foi ! Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Il est grand le mystère de la foi ! Amen. 
 

Agneau de Dieu : (C 111) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.    

... 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) 

 

Le statut de Dieu a changé. On le rencontre désormais au niveau des interrogations et non 
plus à celui des certitudes. Il se situe dans la trame secrète de ce parcours intérieur qui se 
déroule tout au long de notre existence. On le trouve mêlé à nos angoisses et à nos questions 
sur le sens profond des choses. Son image s’est profondément modifiée, mais je pense qu’il 
demeurera encore longtemps avec nous. 
 

Entre les dogmes religieux et les certitudes athées,  
il y a de l’espace pour les spiritualités questionneuses. 

 

Hubert Reeves, « Le banc du temps qui passe », Seuil, 2017, p.83 et 89. 


