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Dimanche 19 avril 2020 - dimanche de la Divine Miséricorde 
 
Ce dimanche ne met pas un terme à notre joie, même s’il clôture l’octave de Pâques (les 8 
jours qui suivent Pâques). Au contraire, il nous propose la béatitude de la foi et nous appelle à 
contempler le « visage de la miséricorde ». Telle est la Bonne Nouvelle : le salut nous est 
offert en héritage. Bénissons le Père pour sa miséricorde qui nous fait renaître par la 
résurrection de son Fils. Alléluia ! 
 
C’est quoi la Miséricorde ? Misère et cœur : être sensible à la misère de l’autre. Pardonner 
avec et par amour.  
 
Comment se préparer ?  
 

• Vivre une liturgie domestique peut être un moment de prière qui unie différemment la 
famille. Les enfants peuvent être plus acteurs et donc vivre plus profondément la liturgie.  

• Choisir un lieu, un espace de la maison qui peut devenir le lieu habituel de la prière durant la 
semaine. Il n’a pas besoin d’être immense, mais dédié à cela. Il pourra recevoir une croix ou 
un crucifix, une image ou une icône de la Passion, une bible, des bougies… 

• Manifester la présence de la végétation dans ces célébrations en disposant harmonieusement 
dans un beau vase quelques branches bourgeonnantes et sèches ; fleurs et feuilles prélevées 
par exemple sur votre balcon ou dans votre jardin. Le cas échéant, une plante verte 
exprimera fort bien cette présence. Si aucune de ces pistes n’est envisageable, il est tout à fait 
possible de placer une belle photo de jardin ou de fleurs que vous trouverez facilement sur 
internet. 

• Se donner des horaires pour se retrouver, seul ou en famille, afin de vivre la célébration 
domestique. 

• Préparer en avance la célébration en se répartissant les lectures et les gestes. Cependant, il 
est opportun qu’une seule et même personne assure la présidence de la prière. Les enfants 
seront heureux de pouvoir participer aux lectures et les plus petits à la décoration ou pour 
tenir la bougie.  

• Les chants sont des propositions ; n’hésitez pas à les modifier selon vos envies. Par contre les 
lectures sont bien celles de ce dimanche, donc à garder ! 

• Couper les téléphones pour n’être là que pour Dieu seul ! 
• Faire silence pour que Dieu vienne combler ce vide ! 

 
 
 
OUVERTURE LITURGIQUE 
 

• Chant d’entrée : Qu’exulte tout l’univers (numéro 205 dans les carnets de chants de la 
paroisse ou https://www.youtube.com/watch?v=XKFnqWFGScA ) 

 
Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia ! 



 

2 
 

Par amour des pécheurs 
La lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l'ont reconnue. 

Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia ! 

Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, 
Par amour il s'est incarné. 

 
Ensemble : Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

Président de la célébration :  
Ce dimanche ne met pas un terme à notre joie, même s’il clôture l’octave de Pâques (les 8 
jours qui suivent Pâques). Au contraire, il nous propose la béatitude de la foi et nous appelle à 
contempler le « visage de la miséricorde ». Telle est la Bonne Nouvelle : le salut nous est 
offert en héritage. Bénissons le Père pour sa miséricorde qui nous fait renaître par la 
résurrection de son Fils. Alléluia ! 
 
 

• Préparation pénitentielle :  

Président de la célébration :  
Dieu le Père est tendresse et amour, il est pardon. En toute humilité, reconnaissons-nous 
pécheurs, ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Seigneur Jésus, visage de la miséricorde, tu es 
notre paix. Ensemble : Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, ressuscité pour les 
pécheurs, tu nous montres le salut. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, vivante 
espérance des hommes, tu nous fais renaître à ta joie. Béni sois-tu et prends pitié de nous.  

Président de la célébration :  
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle. — Ensemble : Amen 

Ensemble :  Gloire à Dieu :  
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
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Président de la célébration :  
Prière 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. Par 
Jésus Christ ton fils notre Seigneur 

Ensemble :  — Amen.  

 

Tout le monde s’assoit 

LITURGIE DE LA PAROLE  

• Première lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 42-47)  

Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun. 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.  

Ensemble :  Nous rendons grâce à Dieu  

 

• Psaume 117 : Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Éternel est son amour !   
(refrain à réciter entre chaque strophe) 
 
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 !  
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• Deuxième lecture : Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1, 3-9)  

Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ 
d’entre les morts » 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. 

Ensemble :  Nous rendons grâce à Dieu  

 

Tout le monde se lève pour chanter Alléluia :  

Alléluia (numéro 18 dans le carnet de chants de la paroisse ou 
https://www.youtube.com/watch?v=dDozXNC5r90 ) 

R. Alléluia, alléluia, alléluia. 
 
1. Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'lsraël, 
Éternel est son amour ! 

• Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)  

Huit jours plus tard, Jésus vient » 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 
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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.  

 

Nous nous asseyons. Nous pouvons méditer en silence ou encore partager une parole qui nous 
a touchés 

Proposition de méditation pour les adultes : 

Nous connaissons tous des personnes qui ont usé du prénom de Thomas pour justifier leur 
doute, leur manque de foi. Peut-être nous-mêmes nous est-il aussi déjà arrivé d’utiliser 
Thomas et son doute pour excuser notre manque de confiance. Nous sommes le soir du 
premier jour de la semaine où dans la résurrection du Christ, Dieu fait toute chose nouvelle. 
Tous les Apôtres sont là. Enfin presque. Il ne manque que Thomas ! Le temps devrait être à la 
fête, il est à la peur. Les portes sont verrouillées. Une parole se fait soudain libératrice et 
créatrice : « La paix soit avec vous ! » Jésus est là, au milieu de ses disciples. Dans cette 
rencontre avec le Ressuscité, la peur recule pour céder la place à la confiance. Un avenir peut 
s’envisager. L’acte de foi devient possible. Mais Thomas est le grand absent. Dans la 
rencontre avec le Ressuscité, la peur recule pour céder la place à la confiance. « La paix soit 
avec vous ! » Autre rendez-vous, autre rencontre. Thomas est là. Jésus l’invite à la confiance 
et à la foi. Avance, approche, vois, touche. Thomas n’a pas d’autres signes que les plaies qui 
ont conduit Jésus à la mort pour comprendre qu’il est ressuscité. Touchant les plaies du 
Christ, Thomas touche à la réalité et à la grandeur du don que Jésus fait de sa vie. Il est sur le 
chemin de la reconnaissance de son Seigneur. Un chemin qui réclame un engagement 
personnel, une parole de foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » La quête de Thomas nous 
pousse à aller au-delà de nos propres doutes. Nous savons bien que la foi n’est jamais aussi 
sincère que lorsqu’elle a traversé les flots du doute et que des frères nous ont aidés à 
retrouver le chemin du Christ.  

Proposition de méditation – discussion pour les enfants  

- Jésus est mort. Comment sont les gens après la mort de quelqu'un qu'ils ont aimé ? 
Après la mort d'un proche, nous avons le cœur lourd, nous sommes tristes, nous pleurons. 
Nous ressentons un grand vide en nous. C'est sûr ! Notre ami(e) va nous manquer ! Notre vie 
va changer : nous ne pourrons plus faire tout ce que nous faisions avec lui. 
Parfois, la mort d'un proche nous amène à nous poser des questions. D'autres fois, nous 
sommes révoltés parce que nous ne comprenons pas la mort. 

- Comment sont les disciples ? 
Les disciples ont beaucoup aimé Jésus ; ils sont sans doute tristes, découragés. Peut-être se 
posent-ils des questions : "Que faire maintenant ? Tout abandonner, oublier les paroles de 
Jésus, ou continuer..." Le texte nous apprend aussi qu'ils ont PEUR. Ils ont verrouillé les portes 
pour que personne ne rentre. 
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- De quoi ont-ils peur ? 
Jésus faisait partie du peuple juif. Il s'adressait à la foule et était apprécié par beaucoup... 
Mais il dérangeait aussi. Certains parmi son peuple ont donc voulu le faire disparaître. Jésus a 
été condamné ; il est mort crucifié. Ses disciples ont peur qu'il leur arrive la même chose, 
aussi s'enferment-ils pour ne pas être arrêtés. 

- Qui vient à leur rencontre ? 
Jésus vient à leur rencontre. 

- Est-ce que Jésus est vivant de la même vie que les disciples  
Non ! C'est Jésus ressuscité qui apparaît aux disciples. Il est différent des disciples car il peut 
se rendre présent à ses amis même quand ceux-ci sont enfermés. Jésus est présent 
autrement mais pleinement ! 

- Est-ce que Jésus ressuscité peut, encore aujourd'hui, se rendre présent ? 
Oui ! Bien sûr ! Si je le désire, Jésus peut toujours être présent dans ma vie. Je peux vivre avec 
lui ; il peut vivre avec moi. 

- Que dit Jésus aux disciples ? 
Par deux fois, Jésus dit "La paix soit avec vous !" Jésus est toujours présent pour apaiser la 
peur de ses disciples. Jésus dit aussi : "De même que Le Père m'a envoyé, moi aussi je vous 
envoie." Jésus envoie ses amis en mission. Jésus encourage ses amis à poursuivre ce qu'il a 
commencé : l'œuvre du Père, la construction du royaume d'Amour. Jésus dit encore : 
"Recevez l'Esprit Saint." Pour poursuivre la construction du Royaume, les disciples ne doivent 
pas partir seuls ! Ils ont besoin d'un guide, d'une force. 

- Est-ce que Jésus ressuscité peut, encore aujourd'hui, me donner sa paix et son Esprit ? 
Oui ! Jésus est là pour ses disciples de tous les temps. Seulement, il ne faut pas que j'oublie de 
lui demander. Et il faut aussi que je sois prêt à accueillir ce qu'il me donne. 

- Jésus envoie ses disciples en mission. Est-ce que cette mission va être facile ? 
Non ! Avant d'envoyer ses disciples en mission, Jésus leur montre les signes de la crucifixion. 
"Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté." Même si la paix de Jésus leur est 
donnée, la mission des disciples ne sera pas chose facile ! Heureusement, dans cette mission, 
Jésus ne les abandonnera pas. Il leur donnera la force de l'Esprit Saint. 

- Quelle va être leur mission ? 
Pour annoncer la Bonne Nouvelle de l'Amour de Dieu (Amour plus grand que toute mort !) 
aux pauvres, aux petits, aux opprimés. De même, Jésus envoie ses disciples annoncer cette 
Bonne Nouvelle. Les disciples devront annoncer le Royaume d'Amour de Dieu comme Jésus 
l'a fait : en étant eux mêmes amour avec leurs frères. Et aimer, c'est écouter, encourager, ne 
pas juger, donner et donner encore. C'est aussi pardonner. Les disciples devront donc 
remettre leurs frères debout : "Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront 
remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus." Un homme 
encombré de son péché n'arrive plus à vivre pleinement ! Il est malheureux, comme enfermé 
! Seul, il ne peut s'en sortir. Il a besoin que quelqu'un vienne à sa rencontre. En pardonnant 
les péchés, les disciples redonneront la vie ! Et ils doivent absolument aider tous les hommes 
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à revivre d'une vie nouvelle ! N'en oublier aucun pour que la lumière rayonne partout sur 
terre ! 

- Aujourd'hui, comment œuvrer pour le Royaume de Dieu ? Comment marcher sur le chemin 
de Jésus ? 
Jésus est un semeur ! Semeur de paix, de pardon, de générosité, d'écoute, d'attention à 
l'autre. Jésus est un semeur d'amour. Dans ma vie de tous les jours, je peux aussi devenir petit 
semeur d'amour ! Sur ce chemin, ne pas partir seul ! Ne jamais oublier d'accueillir l'Esprit 
Saint ! 

Nous nous levons tous  

• Profession de foi  

Ensemble :  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; 
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 
enseveli, est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le 
Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen. 
 

• Prières Universelles 

Président de la célébration :  
Sûrs de notre foi et confiants en la miséricorde du Père, présentons Lui nos demandes pour 
les femmes et les hommes de notre temps.  

Refrain à chanter entre chaque prière : Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs 

https://www.youtube.com/watch?v=hchPGeRKlKA 

Le(s) lecteur(s) : 

1. Père de miséricorde, en ce jour de clôture de l’octave de Pâques, regarde ton Église. 
Pour qu’elle annonce ton amour jusqu’aux extrémités de la terre, nous te prions.  

2. Père de miséricorde, vois le mal qui sévit encore sur cette terre. Pour que les 
responsables politiques et humanitaires bâtissent un monde plus fraternel, nous te 
prions.  
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3. Père de miséricorde, entends la souffrance de ceux qui peinent, de ceux qui se 
réfugient dans toutes sortes d’addictions. Pour qu’ils rencontrent des témoins du 
Ressuscité, avec le pape François, nous te prions.  

4. Père de miséricorde, révèle ta joie aux nouveaux baptisés, aux jeunes confirmés, à 
tous ceux qui vivent de ta parole. Pour qu’ils soient artisans du Royaume, nous te 
prions.  
 

Président de la célébration :  
Père de tendresse et d’amour, toi dont nous célébrons la miséricorde, accueille 
favorablement la prière que nous t’adressons pour tous nos frères. Nous te le demandons par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

Ensemble : Amen.  

 

Président de la célébration :  
Unis tous ensemble dans la joie de la Résurrection nous pouvons dire ensemble :  

Ensemble :  Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. 
Amen 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE  

Président de la célébration :  
Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de 
renaître dans le Christ ; renouvelés par la foi et le baptême, qu’ils parviennent au bonheur 
sans fin. Par Jésus, notre seigneur 

Ensemble :  Amen.  

 

• Communion spirituelle :  

Ensemble :   

À tes pieds, ô mon Jésus, je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme 
dans son néant et Ta sainte présence. Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 
En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il.  
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION  

Président de la célébration :  
Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut, il a fait de vous ses 
enfants : ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Ensemble :  Amen. En vous 
reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté : qu’il vous donne part à sa vie 
éternelle. — Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ, vivez dès 
maintenant en enfants du Royaume. — Amen. Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, le 
Père, et le Fils ✢ et le Saint-Esprit. — Amen. 

 

Les parents bénissent les enfants.  

 

Président de la célébration : Bénissons le Seigneur.  

Ensemble : Nous rendons grâce à Dieu 

• Chant de sortie :  

Que vienne ton règne (numéro 213 dans le carnet de chants de la paroisse ou 
https://www.youtube.com/watch?v=-SuIZNhQffs 

 

R. Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta Sainteté. 

De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 

Tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 

Délivre-nous de tout mal, 
Donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, 
Toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous… 
 


