
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 coeur, ils fré-
quentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils pre-
naient leurs repas avec allégresse et simplicité de coeur ; ils louaient Dieu et 
avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait 
ceux qui allaient être sauvés. 
 
Psaume 112 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’oeuvre 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 ! 
 
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 miséri-
corde, 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. 
 
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 dis-

ciples 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 croi-
rai 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 ver-
rouillées, 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. 
 
Prière universelle   R/ Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

1. Ô Christ, Tu as confié aux Apôtres le message de Ta Résurrection : ils furent 
le début de Ton Église. Nous Te confions Ton Église d’aujourd’hui : pour 
qu’elle proclame au monde sa foi avec les mots et les moyens du temps pré-
sent, dans la situation actuelle, nous Te prions… R/ 
   

  2. Ô Christ, Tu étais là au milieu d’eux et leur dit « La Paix soit avec 
vous ». Nous Te confions tous les responsables politiques et humanitaires : 
pour que le désir de paix , la générosité et  une réelle fraternité soient au cœur 
de leurs décisions et agissements, nous Te prions… R/ 
   

 3. « …même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps 
encore, par toutes sortes d’épreuves… ». Ô Christ, nous Te confions celles 
et ceux qui souffrent de la pandémie, de la solitude, des contraintes du confi-
nement, qui vivent dans la peur et doutent de la fin de l’épreuve. Pour qu’ils 
croient que Tu es vraiment ressuscité et qu’ils soient dans la joie, nous Te 
prions… R/ 
 

 4. « Ils fréquentaient assidûment le Temple, rompaient le pain.. ». Ô 
Christ, nous te confions notre communauté, privée d’assemblée dominicale et 
de l’Eucharistie. Pour qu’elle croie en Ta résurrection, en Ta présence chaque 
jour et demeure dans la joie, nous Te prions…. R/ 

 
Sanctus    Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
(Messe de la   Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Réunion)  Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
  Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.  
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Accueil            Au matin la pierre est roulée   (Edit. 157) 
 

    1. Au matin, la pierre est roulée ;                2. Nos yeux ont vu et reconnu 

Sur la terre un jour nouveau s’est levé:    Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. 
  Qui cherchez-vous parmi les morts ?               En lui l’amour a triomphé, 
   Regardez, levez les yeux et croyez !             Car le Père à jamais l’a exalté.  
 
 

R/ Christ est ressuscité ! Alléluia, Dieu l’a glorifié. 
Christ est ressuscité ! Alléluia, Il nous a sauvés ! 

 

Rite de l’aspersion         

Gloria        R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
  et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (bis) 
 

 1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,  
 Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, R/  
 

 2. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant,  
 Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
 Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le fils du Père; R/  
 

 3. 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. R/  
 

 4. 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, Amen, Amen, Amen !  
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 42-47) 
Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fra-
ternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous 
les coeurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les Apô-
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« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

Visage du ChristVisage du ChristVisage du ChristVisage du Christ    
    

Heureux sommesHeureux sommesHeureux sommesHeureux sommes----nous ! nous ! nous ! nous !     
« Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. » Il vient d’un ailleurs impossible à localiser, 
mais les disciples en le voyant sont « remplis de joie »… Peut-être avons-nous fait un 
jour une expérience qui nous a fait dire : « C’était lui ». L’expérience est passée mais 
son fruit demeure : la foi au Ressuscité, qui, seule, est essentielle : « Heureux ceux 
qui croient sans avoir vu », dit Jésus à Thomas. « Ce Jésus, vous l’aimez sans l’avoir 
vu », écrira Pierre. Oui, heureux sommes-nous aujourd’hui ! 

1. J'ai vu des fleuves d'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 

Jaillir du côté du temple !  
Alléluia, alléluia ! 

2. J'ai vu la source du temple,  
Alléluia, alleluia ! 

Grandir en un fleuve immense  
Alléluia, alléluia ! 

Anamnèse  Proclamons le mystère de la foi :  (Messe de la Réunion)  
   Gloire à Toi qui étais mort. Gloire à Toi qui es vivant. 
   Notre sauveur et notre Dieu : Viens Seigneur Jésus.  
 

Doxologie  Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu  
 

Agnus        1-2.  Agneau de Dieu prends pitié de nous. (Messe Réunion)  
   3. Agneau de Dieu donne-nous la paix.  
 

Action de grâce                   Humblement, dans le silence (Fr. Jean-Baptiste) 

    

R/ Humblement, dans le silence de mon coeur 
Je me donne à toi, mon Seigneur 

 

Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi R/ 
 

Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence R/ 
 
Envoi                      Exultez de joie, peuples de la terre (I 508) 

 

R/ Exultez de joie, peuples de la terre 
La mort est vaincue, le Christ est vivant. 

 

1. Que soient remplis d’allégresse les déserts et terres arides,  
Que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle se couvre de fleurs.  
 

2. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu,  
Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront.  


