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Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, 

Ce dimanche clôture l’octave de Pâques, huit jours au cours desquels la liturgie nous fait chanter 
quotidiennement le Gloria, chant de louange à "Dieu au plus haut des cieux" qui donne la "Paix à 
tous sur terre". En clôturant cette octave, la liturgie de ce jour ne nous renvoie pas à la tristesse. 
Mais bien au contraire, elle nous porte trois "bonnes nouvelles". La première nouvelle est celle de 
la Paix : Le Christ Ressuscité dit par trois fois aux Apôtres confinés dans leur cachette par peur : 
« La Paix soit avec vous ». Il leur transmet son Esprit. A cause de Thomas, "le courageux" qui 
n’était pas resté confiné ce jour là, il revient une seconde fois. Le Christ nous rejoint dans nos lieux 
de peur et nous apporte la paix.  
La deuxième nouvelle porte sur le nom de ce dimanche. A l’occasion du Jubilé de l’An 2000, le pape 
Jean-Paul II a canonisé Sœur Faustine, et a en effet institué officiellement le Dimanche de la Divine 
Miséricorde, célébré chaque année le deuxième dimanche de Pâques. « L’humanité ne trouvera pas 
la paix tant qu’elle ne se tournera pas avec confiance vers ma Miséricorde », confie Jésus à Sœur Faustine. 
Dieu est riche en Miséricorde. Quelle Bonne Nouvelle ! Nous en faisons certainement l’expérience.  
La troisième et dernière nouvelle se rapporte à la première lecture de ce dimanche. Elle commence 
par ces mots : « Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la 
fraction du pain et aux prières » (Ac 2, 42). Avec la suite, ce texte nous présente les éléments 
fondamentaux d’une vie en communauté : maintenir vivant l’enseignement des Apôtres, être d’un 
même cœur, responsabilité sociale, communion eucharistique et union de prières ; fréquentation 
quotidienne du temple. Ce sont là en réalité les pierres angulaires de la vie chrétienne : martyria 
(témoignage de foi), liturgia (célébration de la Vie, Mort et Résurrection du Christ), diakonia 
(service des pauvres, du prochain, responsabilité sociale) et koinonia (communion).  
Comme autrefois pour ces premiers chrétiens, notre "célébration domestique"1 se veut être un 
creuset de vie de foi en ces temps difficiles. 
 

Bonne célébration ! 

 

 
1 Célébration domestique est une proposition en ce temps de crise sanitaire qui s’est donné pour but de redonner sens 

et de faire redécouvrir la réalité de la « famille, église domestique ». A côté de la possibilité de suivre les célébrations 

dominicales sur divers réseaux sociaux et autres canaux de communication, nous pouvons nous-mêmes dans nos 

familles partager des moments de prière et de "célébration". Car si la famille est la « cellule vitale de la société »1, 

comme la définit la Doctrine Sociale de l’Eglise Catholique (Cf. Conseil Pontifical pour la Justice et la Paix, 

Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise, Chap. 5), elle est peut aussi être considérée comme « petite église » 

ou « église domestique » comme le témoigne la riche tradition des « Pères de l’Eglise » (Cf. Jean Chrysostome, 

Sermons sur la Genèse, Sermon VI, 136- 139, Sch 433, pp. 296- 297) 
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Célébration : 

Chant : Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble O mon Ame. 

https://www.youtube.com/watch?v=P8sor0gIbEA  

 

Signe de la croix : En ces jours, nos cœurs sont troublés, nous sommes remplis de crainte et de peur. Mais 

Jésus vient à nous. Nous nous ouvrons particulièrement à sa présence et commençons ce moment de prière : 

« Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » 

 

Mise en présence du Seigneur : 

- Observer une petite minute de silence durant laquelle chacun des membres présents 

repense à ce que fut sa semaine. Quels ont été mes réussites, mes échecs, mes espoirs ?  

- Echanger sur ces points de réflexion ! 

- Puis on prie : Seigneur ; prends pitié, O Christ, prends pitié ; Seigneur, prends pitié ! 
 

Prière du jour : (La prière d’ouverture sera dite par tous ensemble) 

 

Seigneur, nous aspirons à la paix, à la sécurité. Nous rêvons de retrouver une vie normale. Nous 
te demandons : Vaincs en nous nos peurs. Rétablis la vie dans le monde par la force de la 
résurrection de Jésus-Christ, ton fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du 
Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 
 

 

Psaume: 117 (118) 

Les psaumes sont de très anciennes prières par lesquelles le peuple juif portait sa pensée, ses sentiments et ses 

actions devant Dieu. Même si ce ne sont pas nos mots, les psaumes nous invitent à nous retrouver dans ces 

mots de l'orant. Les strophes peuvent être prises sous forme de dialogue. 

 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 

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 ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P8sor0gIbEA
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Chant : Misericordias Domini in aeternum cantabo! 

https://www.youtube.com/watch?v=52ME9TeV_DA 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 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. 

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

 

Pistes de réflexion et de partage d‘évangile : 

 
D’un jour à l'autre, il peut apparaître dans la vie du croyant un sentiment de vide. Il a l'impression 
d'embrasser une ombre. L'existence humaine semble aliénée dans la foi, et le chrétien a besoin d'un 
signe pour se rassurer. D'ailleurs, ce temps de crise sanitaire met bien à dure épreuve notre 
confiance et notre foi en Dieu. Mais ce moment de doute dans la vie du disciple du Christ n'est pas 
une vue de l'esprit. Il peut surtout  être un temps de recherche, voire de désir, de la présence divine 
qui vient dissiper le doute qui habite son cœur.  
 

1. Où est ce que je doute encore de la présence de Dieu ? Dans quelles circonstances ? 
 
2. Par quels signes m’arrive-t-il de percevoir la présence vivifiante et consolante de Dieu qui parle à 

mon cœur ? 
 
A l'heure du confinement, puissions-nous implorer l'Esprit Saint qui apaise les cœurs et qui fait 
proclamer à chaque discipline à l'instar de saint Thomas la Seigneurie et la divinité du Ressuscité. 
 

Chant du credo : Seigneur, je crois mais viens à mon aide je suis trop faible, augmente ma foi 

 
 

Prière Universelle : On peut faire monter en ce moment vers Dieu la prière recommandée par la 

Conférence épiscopale du Benin 

https://www.youtube.com/watch?v=52ME9TeV_DA
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- Père Tout -Puissant et Miséricordieux, qui montres ton amour à toute la création, nous 

nous présentons devant toi pour demander une maitrise rapide du coronavirus qui ravage 

actuellement notre monde. 

Ecoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes 

parties du monde. 

Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles 

éplorées.  

Nous te demandons qu’un traitement soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les 

gouvernements et pour toutes les autoritaires sanitaires, afin qu’ils prennent des mesures 

appropriées pour le bien du peuple. 

Veuille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements.  

Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

 

Prière du Seigneur : Notre Père qui es aux cieux…: 

 

Geste de paix :  

Jésus est notre paix et notre réconciliation. Celui qui a la paix avec lui, trouve la paix avec lui-

même et avec ceux qui l’entourent. Souhaitons-nous la paix.  

 

Bénédiction : par le Père de la famille (une revalorisation de la bénédiction du Père de 

famille dans la dynamique de l’inculturation). 

- Que la paix de Dieu soit avec nous et qu’elle soit en nous. Amen 

- Que la Paix de Dieu nous guide, lumière au bout du chemin, promesse de jours nouveaux. 
Amen 

- Que nous devenions des messagers de la paix. Amen 
 
Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. AMEN 
 

 

Chant : O Mère de miséricorde. https://www.youtube.com/watch?v=uFn0B_Ze3mw 

https://www.youtube.com/watch?v=uFn0B_Ze3mw

