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Liturgie de la messe (2ième dimanche de Pâques) 
 

Ouverture de la célébration 
 
Chant d’ouverture: 
 
 
Salutation 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.  R. Amen. 
 
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la communion de 
l’Esprit Saint, soient toujours avec vous.   R. Et avec votre esprit. 
 
 
Mot de bienvenue et introduction du célébrant.  
 
Joyeuses Pâques! Nous sommes rassemblés ce matin (cet après-midi) pour célébrer la 
résurrection de Jésus, la plus grande fête chrétienne! Pâques marque la fin du carême. Au 
cours de ces quarante jours de prière, de jeûne et d’aumône, nous avons également fait un 
jeûne verbal du mot « alléluia ». Aujourd’hui, c’est avec anticipation et joie que nous 
utilisons ce mot de louange familier afin d’accueillir la bonne nouvelle que Jésus Christ est 
ressuscité des morts! 
 
Le mot de bienvenue peut être fait avant le début de la célébration. Dans ce cas, il peut être fait par un 
animateur/animatrice.   
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Préparation Pénitentielle 
 

Durant le temps pascal, il est approprié que la préparation pénitentielle soit remplacée par l’aspersion de 
l’eau bénite. Voir Appendice I. 
 
Seigneur Jésus, tu amènes les morts à la vie dans l’Esprit, prends pitié de nous.       
R. Prends pitié de nous. 
 
Ô Christ, tu apportes le pardon et la paix aux pécheurs, prends pitié de nous.         
R. Prends pitié de nous. 
 
Seigneur Jésus, tu apportes la lumière à ceux et celles qui sont dans les ténèbres, 
prends pitié de nous.  
R. Prends pitié de nous. 
 
Que Dieu tout-puissant 
nous fasse miséricorde ; 
qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. R. Amen. 
 
 
 

Gloria 
 

Le Gloire à Dieu est chanté tout au long de l’Octave de Pâques (les 8 jours qui suivent Pâques). Si la 
célébration de votre école a lieu à un autre moment, il est possible de l’omettre. 
 
 
 
Prière (2ième dimanche de Pâques) 
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.   
R. Amen. 
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Liturgie de la Parole 
 

 
Première lecture (Actes 4, 32-35)  

 
Introduction à la lecture1 
 
Après sa résurrection, Jésus s’est montré aux disciples et leur a parlé du Royaume de Dieu. 
Lorsque le temps fut venu pour lui de retourné à son Père, Jésus promit aux apôtres qu’il 
demeurerait avec eux par la présence de l’Esprit Saint. 
 
Le récit de la première lecture se déroule après la Pentecôte, après que les disciples furent 
remplis de l’Esprit Saint. Pierre, Jean et les autres apôtres ont proclamés partout à Jérusalem 
que Jésus était ressuscité des morts. Pierre avait même guéri un homme paralysé de 
naissance. Des milliers de personnes ont alors cru en Jésus à cause de ce qu’elles avaient vu 
et entendu.  
 
Écoutons maintenant comment ces nouveaux croyants se sont rassemblés pour prendre 
soin les uns des autres comme communauté de foi en Jésus. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 Intro aux lectures- Au numéro 128 de  la  Présentat ion généra le  du Misse l  romain ,  3e  ed .  typ ique 2002, i l  e s t  pré c i s é  que " l e  prê t r e  
peut ,  en  que lques  mots  t r è s  bre f s ,  in troduire  l e s  f idè l e s  à  la  l i turg i e  de  la  Paro l e" . 
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Lecture du livre des Actes des Apôtres 

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants [IMAGE 1] 
avait un seul cœur et une seule âme ; 
et personne ne disait 
que ses biens lui appartenaient en propre, 
mais ils avaient tout en commun. 
C’est avec une grande puissance [IMAGE 2] 
que les Apôtres rendaient témoignage 
de la résurrection du Seigneur Jésus, 
et une grâce abondante reposait sur eux tous. 
Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, [IMAGE 3] 
car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons 
les vendaient, 
et ils apportaient le montant de la vente 
pour le déposer aux pieds des Apôtres ; 
puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. 

 

Parole du Seigneur.      R. Nous rendons gloire à Dieu. 
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Psaume 117 (118), 2-4, 16ab-18 22-24  
 
R. 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 ! R. 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 
mais sans me livrer à la mort. R. 

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 ! R. 
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Acclamation (Ps 117, 24) 
 
Alléluia. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie! 
Alléluia.  
 
Si l’Alléluia a été enterré au cours de la liturgie du mercredi des Cendres, le contenant dans lequel il se 
trouve peut- être présenté, ouvert et on peut en sortir l’Alléluia pour le montrer à tous. Ceci peut se faire sans 
explication pendant que l’on chante l’Acclamation.  
 
L’Alléluia devrait être placé pour le reste de la célébration à un endroit qui dénote son importance. (Par 
exemples : en bannière devant l’autel ou à travers les bras d’une large croix.) 
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Évangile (Jean 21, 1-14) 

 
Le Seigneur soit avec vous.     R. Et avec votre esprit. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  R. 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. [IMAGE 1] 
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, [IMAGE 2] 
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 : [IMAGE 3] 

« 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, [IMAGE 4] 
les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, 
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et Thomas était avec eux. 
Jésus vient, [IMAGE 5] 
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 : [IMAGE 6] 
« 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 : [IMAGE 7] 
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Jésus lui dit : [IMAGE 8] 
« 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.    R. Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
 
Pour mettre l’emphase sur la fin du jeûne du mot « Alléluia », on peut chanter de nouveau l’acclamation 
après le répond à l’évangile. L’acclamation ne remplace donc pas les mots « Louange à toi, Seigneur Jésus. » 
 
 
 
Homélie 
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Prière universelle 
 
La réponse aux intentions peut être remplacée par une autre réponse appropriée qui peut être dite ou chantée 
par l’assemblée. De même, il est possible de remplacer des intentions ou d’ajouter celles qu’auront composées 
des élèves ou des membres de la communauté. 
 
Introduction 
En ces jours très saints, demandons au Père tout-puissant, afin que la Pâque de son 
Fils unique, Jésus Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier.  
 
R. Ô Christ ressuscité, entends notre prière. 
 
Pour l’Église, afin qu’elle réalise fidèlement sa mission auprès des personnes qui portent les 
blessures de Jésus aujourd’hui : les personnes qui ont faim et celles qui ont soif, les 
personnes nues et celles qui sont humiliées, les personnes esclaves, emprisonnées ou 
hospitalisées, prions. 
 
 
Pour nos dirigeants politiques, afin qu’ils œuvrent pour assurer la paix et la sécurité de tous 
les citoyens du monde, en particuliers les personnes les plus vulnérables, prions.  
 
 
Pour notre communauté scolaire, afin que notre foi en Jésus ressuscité se manifeste à 
travers des gestes d’entraide et de service aux autres, prions.  
 
 
Pour nos familles, afin qu’elles témoignent de l’amour éternel du Père en cultivant des 
gestes de tendresse, d’affection et de compassion au quotidien, prions.  
 
 
Pour chacun de nous, afin que nous répondions “oui” à l’invitation de Dieu de rencontrer 
Jésus face à face dans la parole, les sacrements, la communauté et les personnes dans le 
besoin, prions.  
 
 
Prière de conclusion 
Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple : Accorde à nous tous ce qu’ils 
te demandent et à chacun ce qu’il faut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R. Amen.  
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Liturgie eucharistique 
 
Chant d’offertoire :  
 
Préparation des dons 
 
Louange à Dieu pour l e  pain 
Tu es  béni ,  Dieu de l ’univers ,  to i  qui  nous donnes c e  pain,  f rui t  de  la  t erre  e t  du 
travai l  des  hommes nous t e  l e  présentons :  i l  dev iendra l e  pain de la  v i e .  
R. Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
Louange à Dieu pour l e  v in 
Tu es  béni ,  Dieu de l ’univers ,  to i  qui  nous donnes c e  v in ,  f rui t  de  la v igne e t  du 
travai l  des  hommes nous t e  l e  présentons :  i l  dev iendra l e  v in du Royaume é terne l .  
R. Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église. 
R. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

 
Prière sur les offrandes (2ième dimanche de Pâques) 

Accueille avec bonté, Seigneur, 
les offrandes de tes fidèles  
Renouvelés par la foi et le baptême,   
qu’ils parviennent au bonheur sans fin. 
Par Jésus. 
R. Amen. 
 

Prière eucharistique II 
 

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

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

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

 

 



11 
 

Préface (1re Préface de Pâques) 
Vraiment, il est juste et il est bon  
de te glorifier, Seigneur, en tout temps 
mais plus encore [aujourd’hui] (pendant  l ’o c tave  de  Pâques)  
                             [en ces jours]  
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 :   
 
        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. 
 

(de la Veillée pascale jusqu’au 2e dimanche de Pâques inclus) 

Toi qui es vraiment saint,  
toi qui est 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 : 
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+ 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. » 
 
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. » 
 

Il est grand le mystère de la foi. 
 

R.  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, 

  nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
Faisant ici mémoire 
de la mort et 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. 
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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. 
 

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. 
 

(de la Veillée pascale jusqu’au 2e dimanche de Pâques inclus), on peut ajouter 
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 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. 
 

R. Amen.  
 



14 
 

Communion 
 
Notre Père 

Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous 
avons reçue du Sauveur : 
 

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.  
 
R. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des 
siècles ! 
 
 
Échange de 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.                                               R. Amen.  
 
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.                         R. Et avec votre esprit.  
 

 
Fraction du pain 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.  
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Communion 
Seigneur Jésus Chris t ,  Fi l s  du Dieu v ivant ,  se lon la vo lonté  du Père  e t  avec  la  
puissance  du Saint-Espri t ,  tu as donné ,  par ta mort ,  la  v i e  au monde;  que ton corps e t  
ton sang me dé l ivrent  de  mes péchés  e t  de  tout  mal ;  fa i s  que j e  demeure f idè l e  à t es  
commandements  e t  que jamais  j e  ne  so i s  séparé  de  to i .  
 
Heureux les invités au repas du Seigneur! Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde. 
R. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir; mais dis seulement une parole et je serai 
guéri. 
 
 
Chant de communion : 
 
 
Prière après la communion (2ième dimanche de Pâques) 
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. 
R. Amen. 
 

 
Rite de conclusion 

 
Annonce(s) 
 
 
Envoi 

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

Que Dieu tout puissant vous bénisse : le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. 
R. Amen. 

Allez dans la paix et la joie du Christ. 
R. Nous rendons grâce à Dieu! 
 
 
 
Chant d’envoi :  
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APPENDICE 1 

 
 

ASPERSION DE L’EAU BÉNITE 
 
Le rite de bénédiction de l’eau et de l’aspersion 
(Ce r i t e  t i en t  l i eu  de  préparat ion pén i t en t i e l l e  au début  de  la  messe . )  

 
Après avoir salué l’assemblée, le prêtre debout au siège, tourné vers le peuple, ayant devant lui le vase avec l’eau à 

bénir, invite l’assemblée à prier :  
 
Demandons au Seigneur de bénir cette eau ;  
Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême : 
Que dieu nous garde fidèles à l’Esprit que nous avons reçu. 
 
Seigneur, Dieu tout-puissant, (au temps pascal) 
écoute les prières de ton peuple : 
alors que nous venons célébrer la merveille de notre création 
et la merveille plus grande encore de notre rédemption, 
daigne bénir + cette eau. 
Tu l’as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. 
Tu en as fait aussi 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 les prophètes ont annoncé la nouvelle Alliance 
que tu voulais sceller avec les hommes ; 
par elle enfin, 
eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, 
tu as renouvelé notre nature pécheresse 
dans le bain de la nouvelle naissance. 
Quand cette eau, maintenant, 
nous rappelle notre baptême 
et nous fasse participer à la joie de nos frères 
les baptisés de Pâques. 
Par Jésus, Le Christ, notre Seigneur.  R. Amen. 
 
Puis le prêtre asperge le peuple d’eau bénite, en circulant (dans l’église) si c’est utile pour la signification du geste. 
 
 
Pendant ce temps, on chante un chant approprié. 
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Revenu au siège, le prêtre dit : 
 

Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés 
et, par la célébration de cette eucharistie, 
nous rende dignes de participer un jour 
au festin de son Royaume. 
R. Amen. 
 
 
 
 
 
 


