
Temps de prière pour le 2ème dimanche de Pâques 

Dimanche de la Divine Miséricorde 

  « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » 
 

Alors que nous ne pouvons pas nous réunir à la paroisse, nous vous proposons pour ce2ème dimanche de 
Pâques  de nous unir pour un temps de prière dans la communion du Christ, chez nous, en famille, ou 
seul(e). 

Nous pouvons nous y préparer en imprimant cette feuille  

Dans notre coin prière, pour symboliser le Christ Ressuscité, nous pouvons disposer et 
mettre en valeur une jolie bougie, quelques fleurs ou une icône, et ouvrir le nouveau 
testament à l’évangile du jour. 

 

Chant d’ouverture à la prière  Rendons gloire à notre Dieu 

https://www.youtube.com/watch?v=3lpgygl9Uq0 (faire Ctrl + Clic pour suivre le lien) 

1. Louons notre Seigneur 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
nous a donné la vie.  
 

2. Oui, le Seigneur nous aime : 
Il s’est livré pour nous. 
Unis en son Amour, 
nous exultons de joie. 
 

R. Rendons gloire à notre Dieu, 
Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais. 
 
3. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-Lui sa grâce ; 
Il est notre sauveur, 
notre libérateur. 

Temps de silence 

Seigneur, me voici pour t’écouter et te prier. Je me tiens devant toi et tu m’attends. Que je sois fatigué, 
inquiet, triste ou heureux, je te dis ce qui m’habite … et je m’ouvre à ta Présence et à ta Parole. 
 

Introduction 

En union avec les membres de la paroisse, notre évêque, et tous les chrétiens, faisons sur nous 
lentement le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 

En ce 2ème dimanche de Pâques, avec le chant du psaume, malgré nos inquiétudes, nous sommes 
heureux de louer ta force et ta bonté Seigneur. Nous pouvons nous appuyer sur Toi. Tu nous offres le 
Salut. 

Dans l’évangile,Jésus Ressuscité est au milieu de ses disciples. Il leur apporte la Paix et souffle sur eux 
l’Esprit Saint qui remet tout péché. Face à l’incrédulité de Thomas, il proclame « Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu ». Avec Jésus, nous franchissons l’espace qui sépare le visible de l’invisible. 
L’amour est plus fort que la mort. 
 

Psaume117     Alléluia, Proclamez que le Seigneur est bon ! 

https://www.youtube.com/watch?v=dDozXNC5r90 (faire Ctrl + Clic pour suivre le lien) 

Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) ! 

1. Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour. 
Que le dise la maison d'Israël, 
Éternel est son amour ! 

2. Le Seigneur est ma force et mon chant, 
Le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 
Je dirai l'œuvre de Dieu. 
 

3. Ouvrez-moi les portes de justice, 
J'entrerai, je rendrai grâce ; 
C'est ici la porte du Seigneur, 
Tous les justes y entreront. 

https://www.youtube.com/watch?v=3lpgygl9Uq0
https://www.youtube.com/watch?v=dDozXNC5r90


Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 20, 19-31 : la 2ème apparition de Jésus à ses Apôtres. 

Une personne lit le texte de l’évangile (en fin de document).  
Nous laissons des mots, des phrases résonner en nous. 

Méditation 

Nous écoutons la méditation : https://1drv.ms/u/s!AiliWgwUTK2_dsxxxkhZRxk5EtQ?e=KrbNQ1  
(aussi sous forme de texte en fin de document). 

Pendant un temps de silence, je me laisse interpeller : à quoi cela m’appelle-t-il dans ma vie concrète 
d’aujourd’hui ? 

Chant     Quand il disait à ses amis  

https://www.youtube.com/watch?v=vPrcmxh6diY (faire Ctrl + Clic pour suivre le lien) 

Ecoutons ce chant pour intérioriser ce que nous venons de méditer  

 

 

Intentions de prière 
Nous ouvrons notre prière à la dimension du monde et de l’Eglise universelle. Après l’intention commune 
ci-dessous, chacun peut laisser monter la prière qui vient de son cœur et confier au Christ ceux qui ont 
besoin de sa Lumière. 

Seigneur, en ce temps d’épidémie, des prêtres, des diacres, des laïcs, hommes et femmes, continuent à 
célébrer les obsèques en manifestant la compassion de toute l’Eglise vers les familles endeuillées, et en 
témoignant de la flamme de l’Espérance. Donne-leur, Seigneur Ressuscité, la force de persévérer dans 
ce témoignage. Seigneur, nous te prions. 

Notre Père 

Nous disons cette prière du « Notre Père » en communion avec tous les membres de la communauté 
paroissiale que nous nepouvons pas voir en ce temps de confinement. 
 

Temps de silence 

Avant de conclure, je peux dialoguer avec Dieu et lui confier mon chemin pour la semaine, à la lumière de 
ce que je viens de recevoir. 
 

Je vous salue Marie 

Nous terminons cette prière en nous tournant avec confiance vers Marie pour 
qu’elle porte nos prières. Nous disons ou chantons « Je vous salue Marie ». 
 
Nous concluons par le signe de croix. 
 

1-Quand il disait à ses amis: 
"Si vous saviez le don de Dieu" (bis), 
Nous avons asséché les sources de la vie... 
Mais ce matin, Alléluia, 
Notre naissance a jailli du tombeau ! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 

2-Quand il disait à ses amis: 
"Venez à moi, je suis le jour" (bis), 
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit... 
Mais ce matin, Alléluia,  
Notre lumière a jailli du tombeau! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
 

3-Quand il disait à ses amis: 
"Heureux celui qui veut la paix" 
Nous avons déserté le lieu de nos combats. 
Mais ce matin, Alléluia 
Notre espérance a jailli du tombeau! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 

4-Quand il disait à ses amis: 
"Soyez mon corps, soyez mon sang". 
Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie... 
Mais ce matin, Alléluia 
Notre avenir a jailli du tombeau! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 

https://1drv.ms/u/s!AiliWgwUTK2_dsxxxkhZRxk5EtQ?e=KrbNQ1
https://www.youtube.com/watch?v=vPrcmxh6diY


2ème Dimanche de Pâques 2020 

Méditation à partir de l’évangile 

 

 

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. 

 

 

  



Méditation 

Les premiers mots de Jésus ressuscité à ses Apôtres sont les suivants : « La paix soit avec 
vous ! » Et il les répétera trois fois dans ces quelques lignes d’Evangile que nous venons de lire, 
comme si c’était le grand message du ressuscité. 

Mais si nous avions été attentifs, nous nous serions souvenu que ce sont aussi les premiers 
mots prononcés à sa naissance, comme s’il avait voulu par les anges, donner le sens de sa 
venue parmi nous : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes ses 
bien-aimés ! » Luc 1/15.  

Oui, c’est bien la paix qu’il vient apporter parce que les hommes sont ses bien-aimés… et c’est 
même cela qui fera la gloire de Dieu. Mais de quelle paix s’agit-il ? Car, à d’autres moments, 
Jésus a même été jusqu’à dire qu’il n’était « pas venu apporter la paix sur la terre, mais plutôt la 
division » Mt.10/34  

La grande mission de Jésus, celle qu’il réalise par toute sa vie, et qui trouve sa pleine réalisation 
dans sa mort et sa résurrection, c’est la paix véritable pour tout homme. 

« La paix soit avec vous » et, tout en parlant, nous dit l’évangile, « il leur montra ses mains et 
son côté » … c’est-à-dire que cette paix n’est pas une paix superficielle, c’est une victoire sur la 
mort. Et c’est sans doute aussi le sens de la demande de Thomas : ‘Est-ce bien une victoire sur 
la mort ? Pour m’en assurer je veux voir les traces de la passion’ … et face à ces traces, il dit : 
‘Mon Seigneur et mon Dieu !’. Tout est dit ! 

C’est donc bien cela sa mission : nous ouvrir à la véritable victoire de la vie sur la mort, c’est-à-
dire à une réconciliation de notre être profond dans toutes ses dimensions : avec nous-mêmes 
d’abord, mais aussi avec les autres, avec le monde, et enfin avec Dieu. 

Nous réconcilier avec nous-mêmes : petit à petit, nous avons à apprendre à nous habiter nous-
mêmes tels que nous sommes, et à nous aimer comme cette créature que Dieu aime 
infiniment. 

Nous réconcilier avec les autres, c’est-à-dire trouver le véritable chemin de l’amour des frères 
et de la relation avec les hommes.   

Nous réconcilier avec le monde, c’est-à-dire, comme nous y invite fortement le Pape François, 
apprendre à habiter la planète, et même l’univers, plutôt que de nous servir sur la création. 

Nous réconcilier avec Dieu, c’est-à-dire découvrir son véritable visage et non le costume que 
nous lui affublons pour répondre à nos désirs. Trouver notre place au cœur de la Trinité ! 

Ce chemin que le Christ Lui-même a pris au cours de sa vie humaine, il nous invite à le prendre 
nous aussi, et à laisser le souffle de la résurrection habiter petit à petit notre vie et, par nous, 
habiter le monde. 

« La paix soit avec vous ». C’est cette paix à construire pour laquelle il envoie les Apôtres : 
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie », et il leur donne l’Esprit-Saint avec 
comme mission de remettre les péchés ou de les retenir. Qu’est-ce à dire ? Cela veut dire qu’ils 
sont envoyés pour révéler que Dieu ne fait pas le compte des péchés, mais qu’il en libère. Par 
contre, si chez certains ils sont maintenus, c’est qu’ils n’ont pas découvert l’amour infini de 
Dieu pour eux, alors il dépend des Apôtres de faire connaître cet amour de Dieu pour tout 
homme et d’en vivre. Le projet de Dieu ne sera définitivement accompli que lorsque nous, les 
disciples, nous aurons accompli notre mission. 

Comme nous le voyons, cette petite phrase anodine, « la paix soit avec vous », vient dire 
l’essentiel. 

Père Guy de Lachaux 


