
PRIONSENEGLISE.CA

19 avril 2020

2e DIMANCHE 
DE PÂQUES 

ou

DIMANCHE  
DE LA  
MISÉRICORDE 
DIVINE

« Cesse d’être 
incrédule,  
sois croyant. »

Jean  20, 27

É D I T I O N  D O M I N I C A L E   V O L .  8 4 ,  N ° 1 5

DOM8415.indd   1 2020-01-16   16:38



2 1 9  A V R I L  2 0 2 0

19 AVRIL 2020

2 e dimanche de Pâques A  
ou Dimanche de la Miséricorde divine
LITURGIE DES HEURES : SEMAINE II BLANC

Une mission de miséricorde
Le soir de Pâques, Jésus res-
suscité se montre vivant à ses 
disciples et leur offre sa paix. Il 
souffle sur eux pour leur donner 
l’Esprit Saint. Puis, il leur confie 
une mission de miséricorde : 
« De même que le Père m’a en-
voyé, moi aussi, je vous envoie. 
[…] À qui vous remettrez ses 
péchés, ils seront remis ; à qui 
vous maintiendrez ses péchés, ils 
seront maintenus. »

Les disciples commencent 
cette mission bien humblement. 
Ils se tournent d’abord vers  
Thomas, qui était absent le soir 
de Pâques. Celui-ci refuse de 
croire leur témoignage, ce qui 
semble refroidir leur enthou-
siasme ; huit jours plus tard, en 
effet, ils en sont au même point, 
repliés sur eux-mêmes. Or,  
« Jésus vient, alors que les 

portes étaient verrouillées, et  
il était là au milieu d’eux. Il dit : 
“La paix soit avec vous !” »

Jésus aurait pu leur faire des 
reproches, mais il vient plutôt 
soutenir leur témoignage et re-
lancer leur mission. Il répond 
aux exigences de Thomas et  
proclame heureux ceux et celles 
qui croient sans avoir vu. Nous 
aussi sommes invités à vivre cette 
béatitude, à croire sans voir. 

Nous, actuels disciples du 
Christ ressuscité, nous sommes 
porteurs de la mission de mi-
séricorde confiée à l’Église de 
tous les temps. Sortons de nos 
enfermements et de nos peurs.  
Offrons généreusement celui 
que nous recevons à chaque  
eucharistie.

 
Yvan Mathieu
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Rites initiaux
Chant d’entrée (Suggestions p. 23)
S’il n’y a ni chant d’entrée ni monition, on dit l’antienne d’ouverture  
qui suit :

(1 P 2, 2) Comme des enfants nouveau-nés ont soif du lait qui 
les nourrit, soyez avides du lait pur de la Parole, afin qu’il 
vous fasse grandir pour le salut, alléluia.
OU  (4 Esd 2, 36-37) Ouvrez votre cœur à la joie, rendez grâce 
à Dieu qui vous a appelés à entrer au ciel, dans son royaume, 
alléluia.

Salutation
Que Dieu, notre Père, et Jésus Christ, notre Seigneur, vous 
donnent la grâce et la paix. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Suggestion pour l’acte pénitentiel
Aux messes dominicales, l’aspersion de l’eau bénite peut tenir lieu de 
préparation pénitentielle.

Nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous 
sommes les enfants de Pâques par le baptême qui nous a fait 
renaître à la vie nouvelle, à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. 
Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l’eau.

Le prêtre prononce sur l’eau une prière d’action de grâce.

Seigneur Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce pour cette 
eau. Tu l’as créée pour féconder la terre et donner à nos corps 
fraîcheur et pureté. Tu en as fait l’instrument de ta miséricorde ; 
par elle tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché 
sa soif dans le désert ; par elle, eau sanctifiée quand Jésus fut 
baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse 
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dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous 
rappelle notre baptême et qu’elle nous fasse participer à la joie 
des baptisés de Pâques.

Le prêtre circule dans l’assemblée en aspergeant les fidèles pendant 
qu’on entonne un chant baptismal, par exemple : Par le baptême de 
renaissance (I 296, DMV 677) ; Aux sources de la vie (A 64-47, 
NOVALIS-ALPEC, DMV 679) ; J’ai vu l’eau vive (I 132-1, DMV 191).

Le prêtre conclut par la prière suivante :

Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés. Que par la 
célébration de cette eucharistie, il nous rende dignes d’être des 
témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de 
son Royaume. Œ Amen.

OU  Invocation pénitentielle
Huit jours après Pâques, nous sommes rassemblés pour 
entendre l’enseignement des Apôtres et rompre le pain tout en 
priant. Pour que notre célébration soit une véritable communion 
avec Dieu et entre nous, invoquons la miséricorde du Seigneur.

Seigneur Jésus, tu t’es montré vivant aux disciples et tu leur as 
offert ta paix ; prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Ô Christ, tu souffles sur nous ton Esprit Saint ; prends pitié de 
nous. Œ Prends pitié de nous.

Seigneur, tu déclares heureux ceux et celles qui croient en toi 
sans t’avoir vu ; prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous 
remplisse de la joie de la résurrection pour l’annonce de sa 
miséricorde, lui qui est vivant pour les siècles des siècles.
Œ Amen.
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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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© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».
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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... Amen.

Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 42-47)
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. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume 117 (118)

Psaumes pour les dimanches et fêtes A,  
© ADF-Musique ; refrain : J.-P. Lécot ; psalmodie : M. : J. Gelineau.

Á  . Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
 Éternel est son amour !
 OU  Alléluia !

 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 !  Á  .
 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.  Á  .
 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 f it le Seigneur,
 qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  Á  .
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2e lecture
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1, 3-9)
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. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation (cf. Jn 20, 29)

Bayard Liturgie (Signes, n° 76).
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Alléluia. Alléluia. Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le 
Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! Alléluia.

Évangile
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

@ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)
Œ Gloire à toi, Seigneur !

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 
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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.

Acclamons la Parole de Dieu.
Œ Louange à toi, Seigneur Jésus !

Homélie — Profession de foi
Symbole des Apôtres

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 Église catholique,
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen.
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Suggestion de prière universelle

Introduction
Nous avons entendu l’enseignement des Apôtres et nous nous 
apprêtons à rompre le pain de l’eucharistie. Invoquons Dieu, 
notre Père, qui a ressuscité Jésus d’entre les morts. Confions-lui 
les besoins du monde et de l’Église.
Œ Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre.

Intentions
Pour les personnes qui dirigent des pays et des nations ; afin 
qu’elles aient à cœur de faire grandir dans le monde la paix que 
donne le Christ ressuscité, prions le Seigneur.

Pour les gens qui sont enfermés dans la peur ; afin que nous leur 
communiquions la joie du Christ ressuscité, prions le Seigneur.

Pour tous les Thomas de notre monde, incapables de croire sans 
voir ; afin que la joie de l’Évangile soit pour eux un signe de la 
présence du Ressuscité, prions le Seigneur.

Pour les missionnaires de l’Évangile ; afin que l’Esprit Saint 
bénisse leur travail et prépare le cœur de celles et ceux qui 
accueilleront leur message, prions le Seigneur

Pour tous les membres de notre communauté ; afin que 
notre fidélité à l’enseignement des Apôtres, à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières fasse de nous une 
Église vivante et joyeuse, prions le Seigneur.

On ajoute d’autres intentions qui tiennent compte de l’actualité.*

* Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées 
à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
untempspourprier.ca.
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Prière de conclusion
Dieu notre Père, toi qui nous envoies ton Esprit Saint, entends 
notre prière et façonne-nous à l’image de ton Fils. Ainsi, au-delà 
des épreuves, nous pourrons témoigner auprès de nos frères et 
sœurs de la joie de l’Évangile. Nous te le demandons par Jésus 
Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles.
Œ Amen.

Liturgie eucharistique
Préparation des dons

Louange à Dieu pour le pain
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit 
de la terre et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le pain de la vie. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Louange à Dieu pour le vin
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit 
de la vigne et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le vin du Royaume éternel. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
Œ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
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Prière sur les offrandes
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... Amen.

Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. Œ Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Œ Cela est juste et bon.

1re préface de Pâques (13) 
Le mystère pascal
Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en 
tout temps, mais plus encore en ces jours (pendant l’octave de 
Pâques : aujourd’hui) où le Christ, notre Pâque, a été immolé : 
car il est l’Agneau véritable qui a enlevé le péché du monde : en 
mourant, il a détruit notre mort ; en ressuscitant, il nous a rendu 
la vie. C’est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie 
pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le 
ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire :
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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.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».

Prière eucharistique II

Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, 
nous voici rassemblés devant toi, et, dans la communion de toute 
l’Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la 
chair notre Seigneur Jésus Christ. Par lui que tu as élevé à ta 
droite, Dieu notre Père, nous te prions : sanctifie ces offrandes 
en répandant sur elles ton Esprit ; qu’elles deviennent pour nous 
le corps @ et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Au moment d’être livré et d’entrer librement dans sa passion, il 
prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, 
en disant : « Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré 
pour vous. »
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De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit 
grâce et la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et buvez-
en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance 
nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la 
multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en mémoire 
de moi. »

2 Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,  
 nous célébrons le mystère de la foi :
 Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
 et nous attendons que tu viennes.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe pour un temps nouveau ».

Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, 
nous t’offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et 
nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta 
présence.

Humblement, nous te demandons qu’en ayant part au corps et 
au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint en 
un seul corps.
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Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le 
monde : fais-la grandir dans ta charité avec le pape N., notre 
évêque N., et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-
toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques de l’eau 
et de l’Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ.

Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans 
l’espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont 
quitté cette vie : reçois-les dans ta lumière, auprès de toi.

Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu’avec 
la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint 
Joseph, son époux, avec les Apôtres et les saints de tous les 
temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie 
éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus Christ, ton 
Fils bien-aimé.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans 
l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les 
siècles des siècles. Amen.

© NOVALIS-ALPEC ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».
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Communion
Notre Père
Comme nous l’avons appris du Sauveur et selon son comman-
dement, nous osons dire : 

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.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 
temps : par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous 
devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur 
que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c’est à toi qu’appartiennent ❙ le règne, la puissance et la 
gloire ❙ pour les siècles des siècles !

Échange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais 
la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui 
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui 
règnes pour les siècles des siècles. Œ Amen. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Œ Et avec votre esprit. 

Si cela convient, le diacre ou le prêtre invite les membres de l’assemblée 
à se donner la paix.
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Fraction du pain
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix.

2. Agneau de Dieu, tu arraches du cœur des hommes
 le mal qui empêche d’être heureux.

3. Agneau de Dieu, tu deviens le berger des hommes,
 en toi tout un peuple est rassemblé !

C 48-80, Bayard Liturgie ; T. : Mannick ; M. : J. Akepsimas,  
Messe « En famille, en Église ».

Communion
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la com-
munion. Puis, montrant aux fidèles le pain eucharistique, il les invite à 
la communion en ces termes :

Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole et je serai guéri.
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Chant de communion (Suggestions p. 23)
S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne de la communion qui suit :

(Cf. Jn 20, 27) Jésus dit à Thomas : « Avance ta main, touche 
du doigt l’endroit des clous ; ne sois pas incrédule, sois 
croyant », alléluia.

Prière après la communion
Nous t’en prions, Dieu tout-puissant : que le mystère pascal 
accueilli dans cette communion ne cesse jamais d’agir en nos 
cœurs. Par Jésus... Amen.

Rite de conclusion
On peut faire l’annonce des événements et des activités qui touchent la 
vie de la communauté.

Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Bénédiction solennelle
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 Œ Amen.

En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre 
liberté : qu’il vous donne part à sa vie éternelle. Œ Amen.

Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ, vivez 
dès maintenant en enfants du Royaume. Œ Amen.

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils @ et le 
Saint-Esprit. Œ Amen.
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Le diacre ou le prêtre dit :

Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.
Œ Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.

Missel romain.

Chant d’envoi (Suggestions p. 23)

LA PAIX ET LA JOIE DU RESSUSCITÉ

• Je laisse la paix et la joie du Ressuscité transfigurer mon 
visage.

• Je saisis toutes les occasions d’offrir le pardon aux  
personnes qui m’ont offensé.

• Je cherche à être plus assidu à l’écoute de la Parole, à  
la fraction du pain eucharistique et aux prières de ma  
communauté.
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Chants pour la célébration
SUGGESTIONS

19 AVRIL
2e DIMANCHE DE PÂQUES

 Chant d’entrée : Christ  
est vraiment ressuscité  
(P. Gauthier) ; Nous avons 
vu le Seigneur (EDIT 18-45, 
NOVALIS-ALPEC) ; Il est vivant 
(IP 305-1 / I 305-1) ; Le Christ 
est vivant (I 214, DMV 493) ; 
Jour du vivant (IP 34-92-8 /  
I 34-92-8, DMV 561) ; Pâques, 
printemps de Dieu (EDIT  
11-32, R. Lebel).

 Chant en lien avec la 
Parole : Sans avoir vu (I 168, 
DMV 494) ; Je vous ai choisis 
(DEV 44-63) ; Depuis l’aube  
où sur la terre (IP 29 / I 29, 
DMV 489).

 Chant de communion 
ou prolongement de la 
communion : Pain vivant 
(D 67-39, NOVALIS-ALPEC) ; 
Dans le creux de nos mains 
(ID 362 / D 362, DMV 323) ; 
Pain véritable (D 103, DMV 
340) ; Nous partageons le pain 
nouveau (D 184-4, DMV 335) ; 
Dieu de miséricorde (I 37-40).

 Chant d’envoi : Allez,  
je vous envoie (R. Lebel,  
DMV 723) ; Celui que l’on 
croyait mort (I 64-48, 
NOVALIS-ALPEC, DMV 499).
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CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ

© Éd. de par le Monde ; T. et M. : P. Gauthier.
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DIEU DE MISÉRICORDE
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I 37-40, Bayard Liturgie ; T. : C. Bernard ; M. : M. Wackenheim.

NOUS AVONS VU LE SEIGNEUR

6. Thomas, tu retardes
 et tu ne veux pas voir.
 Si je fais confiance,
 je suis dans la joie, je suis dans la joie.

EDIT 18-45, © NOVALIS-ALPEC ; T. et M. : M. Rioux / E. Robichaud (14 Élémentaire, t. 1).
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PAIN VIVANT

D 67-39, © NOVALIS-ALPEC ; T. et M. : M. Guimont, « Missa Festiva ».
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Pour une célébration dominicale  
de la Parole
Prière d’ouverture
Que notre prière, inspirée par l’Esprit,
nous ouvre à la paix de Dieu.
(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 premier jour de la semaine,
qu’il vienne au milieu de nous
et nous remplisse de sa joie.
Lui qui… Amen.

Prière finale
Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons entendu
le cri de foi de l’apôtre Thomas.
Nous qui aimons Jésus sans l’avoir vu,
nous qui croyons sans le voir encore, nous te prions :
que cette foi nous aide à construire
le royaume de paix annoncé par ton Fils
et qu’elle nous donne la joie d’être sauvés,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Prière finale : Signes d’aujourd’hui, n° 159, p. 49.
PH

O
T

O
 : 

ÉL
IS

E 
G

RO
U

DOM8415.indd   28 2020-01-16   16:38



Prier et réfléchir en Église

prionseneglise.ca 29P R I O N S  E N  É G L I S E

ÉDITORIAL

La résurrection et notre maison commune 

L ’avenir de notre 
pla  nète nous pré-
oc  cupe de plus  

en plus. Crise en vi  -
ronnementale, chan ge-
ments clima tiques, dé-
forestation, fonte des 
gla  ciers… Ces sujets 
font partie du quoti- 
dien dans les médias et dans 
nos con  versations. Le passage 
chez nous de la jeune Greta 
Thunberg l’automne dernier a 
frap pé bien des esprits et éveillé 
encore davantage de cons-
ciences quant à la précarité de 
notre maison commune. Déjà 
le pape François avait sonné 
l’alarme avec son ency clique 
Laudato si’.
 Les réactions à cette crise 
varient considérablement 
d’une personne à l’autre. Cer-
taines s’inquiètent, d’autres dé-
mentent les faits, d’autres se 
de mandent comment agir…  
Il est d’ailleurs de plus en 

plus question d’« éco-
anxiété », une forme 
d’an xiété provoquée par  
la crainte de voir se 
réaliser les pires scé-
narios sur le plan en-
vironnemental. Un cer - 
tain cynisme peut alors 
émerger : à quoi bon 

lutter, s’engager, changer ses 
ha bitudes de vie puisque ce 
n’est qu’une question de temps 
avant que tout ne s’effondre ?
 Comme attitude devant la 
crise environnementale, il im-
porte d’éviter les extrêmes 
que sont le déni et la panique, 
surtout si nous nous disons 
chrétiens et chrétiennes. Par-
ticulièrement en ce mois d’avril, 
qui se déroulera entièrement 
durant le temps pascal, osons 
regarder notre monde à la 
lumière de la résurrection du 
Christ, gage de notre propre 
résurrection. Il ne s’agit pas ici 
de porter des lunettes roses, 

Jean Grou
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mais nous avons le droit, ou 
même le devoir, de nous inscrire 
résolument dans l’espérance de 
la vie nouvelle que l’Évangile a 
semée en nous. Cela dit, la foi 
en la résurrection ne constitue 
pas une bouée de sauvetage 
ou une issue de secours qui 
donnerait l’espoir d’échapper à 
une catastrophe. Elle est bien 
plutôt un tremplin 
qui nous incite à 
rebondir lorsque 
le fa talisme risque 
de nous paralyser, 
un antidote contre 
le cynisme. Vivre 
en ressuscité, c’est 
par   tager la joie de 
la liberté des en-
fants de Dieu. 
Une liberté qui s’exerce con-
crètement dans le quotidien 
en faisant des choix éclairés 
pour échapper aux esclavages

modernes que sont notamment 
la croissance économique éri-
gée en dogme, la soif exces sive 
de consommation et le culte de 
l’automobile.
 La foi en la résurrection 
ouvre un horizon au-delà de 
ce qui peut nous sembler inac-
cessible ou insurmontable. 
C’est croire que le monde est 

promis à un avenir 
plus radieux, mais 
qui ne se réalisera 
que dans la mesure 
où nous y mettons 
toute la force de 
notre engagement 
dans des actions 
concrètes. Si le 
Christ a vaincu la 
mort, ne sommes-

nous pas entraînés à livrer ba-
taille à sa suite pour que la vie 
l’emporte ?

Jean Grou

Si le Christ  

a vaincu la mort,  

ne sommes-nous pas 

entraînés à livrer 

bataille à sa suite  

pour que la vie 

l’emporte ?
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PAROLE DE DIEU

La rencontre des cœurs
On relira d’abord les lectures, 
pages 8 à 12.

I l arrive que notre foi soit 
ébran lée, par exemple lors-
que nous entendons des 

com mentaires désobligeants 
dans les médias ou des con-
versations dans les familles. 
Ou encore en raison des con-
troverses ou des scandales qui 
ébranlent l’Église. Oui, nous 
pouvons, à certaines étapes de 
la vie, éprouver de la difficulté 
à croire.
 L’important, me semble-t-il, 
est de garder le cap et de ne 
pas perdre de vue l’essentiel : 
le Christ. Comme l’écrit l’apôtre 
Pierre dans la deuxième lecture, 
la « foi qui a bien plus de prix 
que l’or » est mise à l’épreuve 
au cœur même des difficultés. 
Celles-ci contribuent à la pu-
rifier. Selon Pierre, le legs 
de la joie éternelle passe par 
une foi robuste, qui a traversé 
l’épreuve du feu !

« La paix soit avec vous ! »
La lecture évangélique de ce 
dimanche décrit la situation des 
disciples rassemblés dans une 
pièce aux portes verrouillées. 
Jésus entra, leur souhaita la 
paix, et il « leur montra ses 
mains et son côté. Les disciples 
furent remplis de joie en voyant 
le Seigneur » (Jean 20, 20).
 C’est à nous, aujourd’hui, 
que Jésus montre ses mains et 
son côté. Peut-être, comme les 
pre miers disciples, sommes-
nous craintifs, et peut-être 
notre foi vacille-t-elle ? Peut-
être notre âme est-elle alourdie 
par le péché… Si c’est le cas, 
le message de cet épisode des 
évangiles nous invite à plonger 
dans le cœur de Jésus, pour y 
trouver la paix. Entre dans la 
plaie ouverte de mon côté, et je te 
guérirai, nous dit Jésus.
 Mais comment le côté ouvert 
du Christ peut-il nous guérir ? 
C’est que cette plaie — don total 
de Jésus, qui témoigne de son 
amour et de sa miséricorde  
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sans limites — est victoire sur la 
mort et le péché. Le Ressuscité, 
qui présente son côté ouvert 
aux disciples rassemblés et 
ensuite à Thomas, nous invite 
à le suivre sur le chemin qui fait 
passer de la crainte à la paix.
 Thomas et les autres dis-
ciples ont peur. Ils ont besoin 
de voir Jésus pour se remettre 
à croire. Ils ont aussi besoin de 
la force de l’Esprit pour partir 
évangéliser autrui. Il en va de 
même pour nous.

La primauté du cœur
En février 1931, sœur Faustine 
Kowalska eut une vision de 
Jésus, avec deux rayons lu-
mi  neux qui émanaient de 
son cœur. Il lui demandait de 
peindre ce qu’elle voyait, et 
d’y ajouter cette inscription : 
« Jésus, j’ai confiance en toi. »
 Comme les disciples, l’apôtre 
Thomas et sainte Faustine, 
nous sommes invités à tourner 
notre regard vers les plaies du 
Christ. Dans le cœur de Jésus, 
nous reprenons courage pour 
avancer sur le chemin de la 
mis sion avec confiance. C’est 

pour nous que le Christ a vain-
cu la mort et le péché !
 La plaie du côté de Jésus, 
c’est le cœur de Dieu qui a été 
ouvert pour notre guérison et 
notre salut. En ce Dimanche de 
la Miséricorde divine, entrons 
dans le cœur du Christ, et 
laissons-nous trans former. 
Accueillons la con fiance et la 
paix qui nous sont offertes !
 Avez-vous remarqué à quel 
point le cœur est présent dans 
la description de la première 
communauté chrétienne, dans 
la lecture des Actes des Apôtres ? 
« La crainte de Dieu était 
dans tous les cœurs. […] D’un 
même cœur, ils fréquentaient 
as si dûment le Temple […] ils 
prenaient leurs repas avec 
simplicité de cœur. »
 Comme Jésus, nous aussi 
nous sommes appelés à ouvrir 
notre cœur. On ne peut aller à 
Dieu autrement. C’est dans la 
rencontre des cœurs que nous 
découvrons la paix et la joie 
que rien ni personne ne peut 
nous ravir !

Pierre Charland
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PRIÈRE

Seigneur, de ton côté ouvert
coulent des fleuves de paix et de joie.

Quand nous sommes craintifs ou désemparés,
ou que nous perdons la confiance et la foi,
que les eaux de ta miséricorde
nous pénètrent et nous restaurent.

Envoie ton Esprit Saint, 
afin qu’il dissipe nos peurs.
Qu’il chasse les doutes et les ténèbres
et nous donne la force de te suivre.

Rétablis notre espérance
et unis-nous à ton grand projet d’amour.

Tu es, Seigneur,
celui qui nous rassemble et nous guérit.

Ne permets pas que le péché nous paralyse
ou que les épreuves nous éloignent de toi.

Aide-nous à affronter les défis du quotidien
et à toujours trouver refuge en ton cœur.

Que ta bénédiction descende sur nous,
et sur toute personne de bonne volonté.

Et que jamais, sur la terre ou au ciel,
nous ne soyons séparés de toi !

Pierre Charland
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TÉMOINS DE LA FOI

Philipp Melanchthon,  
la réforme et l’éducation

Philipp naît à Britten 
en Allemagne en 1497. 
Élève très doué, il étudie 

à l’Université d’Heidelberg, 
puis de Tübingen. Il connaît 
bien les langues anciennes, la 
philosophie, l’astronomie, le 
droit. Très jeune, il publie des 
ouvrages. Nommé professeur 
en 1518 à Wittenberg, il se marie 
en 1520.
 À Wittenberg, il rencontre 
Martin Luther, qui commence 
son mouvement de réforme 
religieuse. Ces deux figures 
sont très différentes : Luther, 
le leader charismatique et pas-
sionné, et Philipp, l’univer-
si taire studieux et modéré. 
Mais ils deviennent proches et 
leur collaboration marque la 
nais sance du protestantisme. 
Philipp est influencé par la 
théo logie de Luther et celui-ci 
par la connaissance des lan-
gues anciennes de Philipp, qui 
l’aide dans sa traduction de la 
Bible en allemand. En 1530, 

Melanchthon rédige la Con fes-
sion d’Augsbourg, qui devient 
la formulation officielle de la 
doctrine luthérienne.
 Melanchthon est aussi connu 
pour sa réforme de l’éducation, 
depuis l’école primaire jusqu’à 
l’université. Il repense les pro-
grammes et disciplines, la for-
mation des maîtres, le style 
d’enseignement, la pédagogie. Il 
cherche à intégrer l’humanisme 
classique, la nouvelle perspec-
tive protestante et les récentes 
découvertes scientifiques. Son 
influence fut majeure sur le 
système scolaire allemand.
 À la mort de Luther, il prend 
la tête de la nouvelle Église 
luthérienne où il doit arbitrer 
plusieurs conflits théologiques. 
Ses efforts pour garder l’unité le 
mettent au centre d’attaques et 
de controverses. Ses dernières 
années sont difficiles. Il meurt 
à Wittenberg le 19 avril 1560.

 
Daniel Cadrin
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MOTS DE LA FOI

Les surnoms des baptisés

Connaissez-vous ce passage 
des Actes des Apôtres : 
« C’est à Antioche que, 

pour la première fois, les dis-
ciples reçurent le nom de “chré-
tiens” » (11, 26) ? Ce n’était pas 
un titre de gloire. Le terme 
vou lait dire alors partisans 
ou sec tateurs du Christ. En 
effet, vers l’an 40, les païens 
d’Antioche considéraient la 
pre  mière communauté chré-
tienne comme une secte. Par 
mé  pris, ils ont fait du mot 
« chré tiens » un sobriquet, le 
pre  mier surnom des disciples.

Des surnoms modernes
Dans les équipes sportives ou 
dans les groupes d’amis, il est 
courant d’affubler les uns et 
les autres de surnoms, soit par 
affection, soit par déri sion. 
Cette pratique crée un sen ti-
ment d’appartenance et une 
fraternité.
 Dans la Bible, il est courant 
que l’on donne à une personne 
un prénom significatif qui est 

quasi un surnom. Par exemple, 
le prénom Jésus veut dire 
« Dieu sauve » et illustre bien 
sa mission. Moïse veut dire 
« sauvé des eaux », prénom 
tout in diqué pour celui qui 
allait plus tard faire franchir 
la mer des Roseaux au peuple 
d’Israël pour le sauver de la 
servitude en Égypte (cf. Exode 
14, 16-31).
 À force de baptiser des petits 
enfants, j’ai remarqué que cer-
tains prénoms choisis par leurs 
parents pourraient servir de 
surnoms à tous les baptisés. 
J’en ai noté quatre : Aimé ou 
Aimée, Pascal ou Pascale, René 
ou Renée, Clément ou Clé-
mence. Ne désignent-ils pas ce 
que sont les enfants de Dieu ?

Enrichir son baptistaire
Lors du baptême, les parents 
rajoutent souvent des prénoms 
à celui de leur enfant : Joseph 
ou Marie, le prénom du père 
ou de la mère ou encore celui 
du parrain ou de la marraine. 
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Tous et toutes pourraient ajou-
ter Aimé ou Aimée à leurs pré-
noms. Nous sommes les bien-
aimés du Seigneur. Il a envie 
de dire à chacun et chacune 
de nous : « Il est bon que tu 
existes. Qui que tu sois, quoi 
que tu aies fait, jeune ou vieux, 
riche ou pauvre, homme ou 
femme, homosexuel ou hétéro-
sexuel, tu es mon enfant bien-
aimé. » Le prophète Isaïe le cite 
en d’autres termes : « Tu as du 
prix à mes yeux […] et […] je 
t’aime. » (Isaïe 43, 4)
 Nous sommes tous et toutes 
aussi des Pascal ou Pascale. 
Nous sommes destinés à res-
sus citer comme Jésus. Notre 
victoire sur la mort est assurée 
grâce à la résurrection de Jésus. 
Notre existence est pascale, un 
passage vers la vie sans fin avec 
le Seigneur. Un être pascal est 
rempli d’espérance.
 Aux yeux de Dieu, nous 
sommes des René ou Renée. 
Paul présente Jésus comme le 

premier-né d’entre les morts. 
S’il est le premier-né, c’est dire 
qu’il y en aura d’autres. Il est 
le chef de cordée, le premier 
d’une longue série. Grâce à 
Dieu, la mort est une deuxième 
naissance.
 Enfin, Clément ou Clémence. 
La personne clémente est por-
tée à excuser, à pardonner, à 
épargner une personne cou-
pable ou à atténuer son châti-
ment. Quand on parle d’une 
tem pérature clémente, on veut 
dire qu’elle est douce, peu ri-
gou reuse. Cette clémence, la 
Bible l’appelle miséricorde. On 
attend des baptisés qu’ils la dif-
fusent comme un parfum.
 Sur mon baptistaire, il est 
écrit : « Joseph, Léopold (mon 
père), Ulysse (mon parrain), 
Alain ». Mais dans ma foi, je 
m’appelle « Aimé, Pascal, René, 
Clément, Alain ». Personne 
n’aime se faire crier des noms. 
Moi non plus… sauf ceux-là !

Alain Roy
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AUJOURD’HUI, LES JEUNES

Le consentement sexuel

Depuis plusieurs mois, 
nous voyons à répétition 
des gens dénoncés dans 

la vague des #metoo ou #moi 
aussi sur les réseaux sociaux. 
Des femmes, pour la plupart, 
mais aussi des hommes, y 
ciblent des personnalités ayant 
posé des gestes déplacés ; soit 
parce qu’ils se donnent le droit 
d’agresser quelqu’un, soit par ce 
qu’ils ne comprennent pas la 
notion de consentement. Qu’est- 
ce que le consentement sexuel ?
 Celui-ci ne se limite pas à 
l’approbation qu’une personne 
aurait donné un jour à une 
autre d’avoir une relation 
sexuelle avec elle. La loi nous 
ap prend que le consentement 
doit être libre, éclairé et qu’il 
peut être retiré à tout mo ment, 
peu importe le geste à ca rac-
tère sexuel qui est posé. On 
n’embrasse ni ne pelote quel-
qu’un sans son accord.
 Pour les jeunes, cette notion 
peut être difficile à comprendre. 

De jeunes adultes croient sou-
vent que celui ou celle qu’ils 
fréquentent officiellement ne  
peut leur refuser quoi que ce  
soit.
 L’éducation — scolaire ou 
fa miliale — doit accorder plus 
de temps et d’attention à la 
sexualité. Il importe d’incul-
quer, au-delà des strictes 
questions de mécanique, le 
respect de l’autre. La pré pa-
ration au mariage chrétien 
n’est-elle pas une occasion mer-
veilleuse pour découvrir ce 
respect mutuel ? Celui-ci s’en-
racine dans le don de sa vie à 
l’autre. Il coïncide avec le don 
par sa sexualité et demeure, 
pour toute l’existence, un oui 
quo tidien à reformuler en son 
cœur. Les jeunes ont à ap-
prendre de ce témoignage chré-
tien selon lequel la sexualité est 
bien plus qu’une question de 
plaisirs, mais la communication 
de l’amour entre deux êtres.

Dany Dubois
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