
 

 

 

Liturgie familiale du  

2ème dimanche de Pâques 

19 avril 2020 

Dimanche de la miséricorde  

Saint Jean Paul II institua cette fête en 2000 le jour de la canonisation de Sainte 
Faustine. Le Christ lui avait dit « La Fête de la Miséricorde est issue de mes 
entrailles, je désire qu’elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après 
Pâques ». 
La miséricorde est une attitude caractéristique de Dieu, elle nous révèle le soin dont 
il nous entoure. Dieu fait miséricorde aux hommes, car il ouvre son cœur à toutes 
nos misères. Sa miséricorde, c’est son amour qui le pousse à pardonner aux hommes 
et les invite à faire de même. 
 
Préparons-nous à la prière 

Nous pouvons (je peux) rejoindre le coin aménagé, en ce temps de 
confinement pour notre prière quotidienne. Nous installons une icône ou une 
belle image de la Résurrection, le nouveau Testament ouvert sur l’évangile du 
jour, deux ou trois lumignons éteints et, si nous avons la chance d’en avoir, 
quelques fleurs du jardin… 

 

En union avec notre évêque et les chrétiens de notre diocèse nous proclamons : 

Ouvrons notre cœur à la joie, rendons grâce à notre dieu, 

Il nous a appelés à entrer au ciel, dans son royaume, alléluia. 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 

AMEN 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
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Le père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) : 

Prions d’un seul cœur, 

Dieu de miséricorde infinie, 

Tu ranimes la foi de ton peuple 

quand nous faisons mémoire 

De la Résurrection de ton Fils ; 

Augmente en nous ta grâce 

pour que nous comprenions toujours mieux 

Quel baptême nous a purifiés, 

Et quel Esprit nous a fait renaître, 

Et quel sang nous a rachetés. 

 

Par Jésus Christ, Amen. 

Introduction à l’Evangile 

La Parole de Dieu est une lumière sur notre vie et une nourriture pour notre 
route. Que l’Esprit du Seigneur ouvre nos cœurs et nous aide à accueillir cette 
Parole pour qu’elle porte en nous du bon fruit. 

On allume les lumignons ou les bougies ils seront portés par les enfants ou les 
adultes qui vont entourer le lecteur de l’évangile. 

Acclamation 

 

Alléluia. Alléluia. 
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois,  
dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 
Alléluia. (Jn 20, 29) 

 

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. 
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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. 
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Tous : en levant les lumières : 

Le Christ est ressuscité. Alléluia 

"Heureux ceux qui croient sans avoir vu !" 

 Si nos yeux de chair ne l'ont pas vu,  

quelque chose en nous "sait", "sent", qu'il est vivant,  

Attentif, aimant, tout près de nous. Alléluia 

 
On dépose les lumières devant l’icône de la Résurrection. 

 
Temps de silence 
 

 

Méditation 

Ils ont peur. Jésus vient au milieu d’eux, il leur donne la paix. « Les disciples furent 

remplis de joie ! » Ils ont vécu des épreuves et bien d’autres les attendent mais la 

paix du Ressuscité les transforment et les aide à dépasser tout cela. 

Comment nous pouvons, je peux, vivre de la joie du Ressuscité en temps de 

pandémie ?  

 

« Recevez l’Esprit-Saint… » Nous recevons ce don de Dieu, pour partir en mission. 

La mission de tous les baptisés : réconcilier les hommes avec Dieu. 

De part du Père qui l’a envoyé, Jésus nous envoie pour annoncer la réconciliation et 

le pardon du péché, annoncer un Dieu Miséricorde. Cette mission, qui était 

initialement la sienne, est devenue la nôtre. Comment la vivre en temps 

confinement ?  

 

Thomas a besoin de preuves concrètes et il n’est pas le seul. 

Jésus revient huit jours après, s’adresse à Thomas sans lui faire de reproches. 
Heureux doute qui nous a obtenu une béatitude : « Heureux ceux qui croient sans 
avoir vu. » 
 

Jésus se fait présent dans nos vies (dans ma vie) même si parfois nos cœurs se 
ferment à sa présence, à sa grâce. Comment pouvons-nous rester attentifs à cette 
présence qui se propose ? Comment pourrons-nous nourrir cette intimité avec le 
Seigneur ? 

 

Temps de méditation en silence 

 

 

Intentions de prière 

Le père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) : 
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La miséricorde du Seigneur ne demande qu’à se répandre dans le monde. 

Elle passe par nos paroles consolantes, par nos mains soignantes, par notre 
engagement au service de nos frères et sœurs. Prions le Christ ressuscité, pour nos 
besoins et les besoins du monde. 

Pour l'Eglise, peuple de Dieu, que tu envoies. Aide-nous à annoncer avec humilité 
et conviction le mystère de ta mort et de ta résurrection.  

Écoute nos prières, Seigneur exauce- nous 

 
Tu nous as confié le monde que tu aimes, aide-nous à le sauvegarder et à 
partager équitablement ses richesses en pensant aux générations futures.  

Écoute nos prières, Seigneur exauce- nous 

 
Pour nos malades qui continuent à affluer dans les hôpitaux  (nous citons des 

noms) et pour leurs proches 
Qu’ils trouvent en ta mort et ta résurrection, la force de l’espérance.  

Écoute nos prières, Seigneur exauce- nous 
 
Pour les soignants et les scientifiques qui cherchent à éradiquer l’épidémie et tous 
celles et ceux qui les aides, donne-leur Seigneur la grâce de la patience et de la 
persévérance dans leurs missions respectives.                                               

Écoute nos prières, Seigneur exauce- nous 

Pour les prisonniers, que leurs conditions de détention respectent leur dignité 
d'homme et de femme quelles que soient les fautes ou les crimes qu'ils ont commis 
dans le passé.  

Écoute nos prières, Seigneur exauce- nous 

 

Nous pouvons chanter ou dire : (nous pouvons inventer un rythme ou le chercher sur 

internet)  

Sans avoir vu (Louis Groslambert/Berthier/Fleurus) 

 

Sans avoir vu, nous le croyons :  
Christ accomplit la promesse. 
Christ est vraiment ressuscité,  
Il est pour nous renaissance. 
L'Esprit du Fils en est témoin,  
Ardent désir vers le Père. 
Alléluia ! Alléluia ! 
Christ est pour nous renaissance. 
 
Christ s'est levé d'entre les morts 
Et nous entraine en sa gloire. 
Christ en sa chair est exalté 
Il est pour nous espérance. 
Pourquoi chercher parmi les morts 
Le cœur vivant de la terre ? 
Alléluia ! Alléluia ! 
Christ est pour nous espérance. 
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Notre Père 
 
En ce dimanche de la divine miséricorde, Dieu nous communique son Esprit d’unité 
et de communion. Nous pouvons lui parler comme Jésus nous l’a enseigné : 
 

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. 
 

Quelques instants de silence 
 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

 
Prière de communion de désir 
 
Seigneur Jésus, 
Nous avons faim de toi, 
Nous voudrions Te recevoir dans le pain eucharistique, 
mais nous ne le pouvons pas en ce temps d’épidémie, 
Nous croyons que spirituellement tu nous visite 
En même temps que tous nos frères et sœurs 
qui célèbrent ta Résurrection aujourd’hui. 
Que notre communion de désir, 
Illumine nos cœurs par la force de ta Grâce : 
Afin que toutes nos pensées soient dignes de toi, 
Et notre amour de plus en plus sincère 
Amen 
 
Bénédiction 
Le plus ancien(ne) bénit l’assemblée : 
 
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ! Que le Seigneur tourne vers nous 
son visage, et qu’il nous apporte la paix et la guérison. 

Amen  

 

Les Eglises orientales, catholiques et orthodoxes appellent ce dimanche, le 
dimanche de Thomas. 
Selon la Tradition Thomas et ses compagnons ont porté la Bonne Nouvelle de la 
Mésopotamie jusqu’en Chine. L’Eglise assyro-chaldéenne est née sur ces terres, il 
fut un temps où elle était la plus grande des Eglises. 
Les chaldéens sont présents en Région parisienne, ils sont catholiques et ils 
viennent, habituellement,  célébrer à l’église saint Denis de Clichy-sous-Bois. 

 


