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Chant d'entrée :         
                                    Ouvert est le tombeau, alléluia ! Ouvert notre avenir, alléluia! 
                                    Voici le jour nouveau que dieu a fait surgir! Alléluia, alléluia! 

 
L'espoir assassiné s'est rallumé au cœur des pauvres. Ils ont vu de leurs yeux Jésus en Galilée, Alléluia ! 

 

La langue des muets s'est déliée pour la nouvelle. Ils ont repris la voix du Fils ressuscité, Alléluia ! 
 

  

Prière pénitentielle : Jésus Christ Sauveur du monde prends pitié, ô Seigneur toi qui nous aimes prends pitié,   

                                                                  fils de Dieu livré pour nous prends pitié  
 

Gloria :  AU PLUS HAUT DU CIEL, LA GLOIRE DE DIEU !  SUR TOUTE LA TERRE, AUX HOMMES LA PAIX ! 

 Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout petits ! 

Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ?  Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes ? 

     Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toute chose à ses pieds. 
 

Actes des Apôtres 4, 32-35 
La Parole de Dieu transforme les cœurs et rassemble 

dans la foi. Mais aussi elle se fait agissante, guérissant 

les malades, délivrant des esprits mauvais. 
 

À Jérusalem, par les mains des Apôtres, 
beaucoup de signes et de prodiges 
s’accomplissaient dans le peuple. Tous les 
croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le 
portique de Salomon. Personne d’autre n’osait se 
joindre à eux ; cependant tout le peuple faisait 
leur éloge ; de plus en plus, des foules d’hommes 
et de femmes, en devenant croyants, 
s’attachaient au Seigneur. On allait jusqu’à sortir 
les malades sur les places, en les mettant sur des 
civières et des brancards : ainsi, au passage de 
Pierre, son ombre couvrirait l’un ou l’autre. La 
foule accourait aussi des villes voisines de 
Jérusalem, en amenant des gens malades ou 
tourmentés par des esprits impurs. Et tous 

étaient 
guéris.

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. 

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

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 ! 

Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine.

   

 Évangile de Jésus Christ 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 : « 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 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 :      Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

                   Ecoutez chanter la terre entière, terre entière, Ecoutez nous chanter la liberté n’est plus prisonnière,  
Il est vivant, vivant ressuscité ! 

 

Prière universelle :  

 

 

Source de tout amour, soutiens Seigneur, ton Eglise. 
Qu’elle trouve les mots et les gestes justes 
pour dire ton amour à chacun,  
qu’elle accueille tous ceux qui te cherchent. 
 

Source de toute vie, nous te rendons grâce, 
pour les générations de chrétiens 
qui nous ont précédés et qui nous ont parlé de toi. 
Accorde-leur ta vie et ta joie, nous t'en prions. 

Source de toute tendresse,  
viens réconforter ceux qui s’enferment dans la peur. 
Aux blessés, à ceux qui désespèrent 
donne-leur ton Esprit de force. 
 

Source de toute joie, ravive au cœur des baptisés, 
la joie de Pâques. 
Que nous sachions lire les signes de ta bonté 
et témoigner de ta Parole de vie. 

 
Liturgie eucharistique 
 

Sanctus :  
 

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. Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse   : 
 

                  Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie …Mais ce matin, Alleluia ! Notre avenir a jailli du tombeau ! 
                                                               Allélulia, Allelulia, Jésus est vivant (bis) 
Agneau de Dieu : 
 

Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, Toi qui enlèves le péché de notre monde,  

Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, Toi qui enlèves le péché de notre monde,  

Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, semeur de liberté, Toi qui enlèves le péché de notre monde,  

Dona nobis pacem, donne-nous la paix ! 
 

 

Chant de communion :                           Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

                    Jour du Vivant pour notre histoire ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) Le corps hier meurtri rayonne sa gloire : 
                                                                L'amour a brisé la mort 
                    Jour du Vivant offert au souffle ! Alléluia, alléluia ! (bis) Le feu soudain a pris créant mille sources : 
                                                               Le monde rend grâce à Dieu ! 

 

« Hélas, hélas, le monde est tout plein de mystères grandioses 
 et de lumières formidables,  
 que l’homme se cache à soi-même avec sa petite main. » 
 

Le Baal Shem Tov (18ème siècle) 

Fondateur du hassidisme, un des courants du judaïsme. 

Il a apporté la joie, la poésie et la danse mystique 

 au cœur de la communauté juive.) 


