
 - 2ème dimanche de Pâques (année C) - 28 avril 2019
Apocalypse 1,17-19; Actes 5,12-16; Jean 20, 19-31

Heureux ceux qui croient sans avoir vu

Président : Martin Lavoie – Chantre : Claude-Marie Landré – 
Organiste : Sylvain Caron 

________________________________________________________
_____________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1  Indications pour le chant  

1.2  Musique d’orgue 

1.3  Pause

1.4  Proclamation (du jubé, à voix forte - Guy Le Clair)

C’était le jour du Seigneur.
Moi, Jean, je me trouvais sur l’île de Patmos 
lorsque je fus inspiré par l’Esprit, 
et j’entendis derrière moi une voix puissante, 
pareille au son d’une trompette. 
Je me retournai pour voir qui me parlait. 
Quand je le vis, je tombai comme mort à ses pieds, 
mais il posa sur moi sa main droite, en disant : 

« Sois sans crainte. 
Je suis le Premier et le Dernier, 



je suis le Vivant : j’étais mort, 
mais me voici vivant pour les siècles des siècles.»

 chantre fait lever 
l’assemblée

1.5 Chant d’ouverture  Il est vraiment ressuscité (M: 
Palestrina, T: A.Gouzes)

refrain : Il est vraiment ressuscité : pourquoi chercher parmi les 
morts?

    Il est vivant comme Il l’a promis : Alleluia!

1 – Ne craignez plus : Il est vivant! 
      Il fallait qu’Il monte à Jérusalem pour y souffrir,
      Être jeté hors de la ville et mis en terre, 
      Et le troisième jour, se relever d’entre les morts.

3 – Ô Pâque, nuit délivrée de toute ténèbre, 
      Nuit vers laquelle est tendu le désir du monde,
      Nuit qui dissipe toute peur, Nuit qui rend l’espoir aux plus petits.

1.6 Prière d’ouverture (Martin)
Dieu,
même si nous sommes comme Thomas,
incapables de comprendre et de voir
ce chemin d’en-haut, de Vérité et de Vie,
accueille-nous avec nos déchirures.
Tu nous redis que toute vie humaine
qui traverse des doutes



est aussi chemin de lumière.
que dans nos déchirures mêmes
nous sommes sur le chemin de la vie.
Donne-nous de parvenir sur l’autre versant de la vie
avec le Christ ressuscité.            

faire  asseoir 
l’assemblée

1.7  Chant de méditation Tu nous as laissé ton absence 
(M:M Scouarnec,T:R.Walther)
1– Tu nous as laissé ton absence Et quelques traces de ton 
passé.
     Mais ton amour habite notre terre Pour visiter ceux qu’on oublie.
     Mais ton amour habite notre terre Pour visiter ceux qu’on 
oublie.
2 – Tu nous as remis ton silence Et la mémoire de ta venue.
     Mais ta justice crie sur  notre terrePour libérer ceux qui n’ont rien.
     Mais ta justice crie sur notre terre   Pour libérer ceux qui 
n’ont rien.
3- Tu nous as confié ta patience Et l’espérance de ton 
retour.
     Mais ton Esprit enfante notre terreIl nous attend sur ton chemin..
     Mais ton Esprit enfante notre terre. Il nous attend sur ton 
chemin.

1.8 Silence

2. LITURGIE DE LA PAROLE

1. Proclamation de l’évangile selon Jean (20, 19-31) - Martin



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. 
A 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. » Thomas dit 
alors : « 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’autre 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.



2.2 Acclamation à l’évangile Alleluia sur l’air « O filii et 
filiae »

2.3 Homélie
 
2.4 Musique d’orgue

2.5 Retour des enfants et des participants aux Chemins de foi.

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Appel aux personnes préposées à la communion

3.1 Prière sur les offrandes

3.2 Prière eucharistique

Avec les croyantes et les croyants qui ont célébré Pâques,                                                            

Qui ont foi dans le Ressuscité,
Qui trouvent en lui une force de résurrection
Et la capacité de dépasser les difficultés de la vie                                                                                     
Et les blessures d’être.

Chant : Élevons notre cœur ! Nous le 
tournons vers le Seigneur.                                                                                                               

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



Dieu,
Nous te rendons grâce pour ces moments de nos vies
Qui ont des allures d’apparition et de résurrection
Pour ces instants de vie où la foi est si faible, pleine de doute comme 
Thomas                                            Pour ces instants de vie où la foi 
est si vive
Que nos mains se joignent et se touchent dans le silence. 

Dieu,
Entends les paroles de louange et d’admiration                                                                                               
Qui montent de chacun de nos cœurs. 

Tu nous as appelés à la vie
Pour que nous soyons unis à toi.
Tu nous as manifesté ta sollicitude
En nous envoyant des témoins et des guides                                                                                                
Pour nous indiquer la route
Qui mène à ton Royaume. 

Aussi nous te rendons grâce
Pour ces hommes et ces femmes
qui nous ont précédés
et qui ont rendu possible notre aujourd’hui.                                                                                                      
Nous te rendons grâce                                                                                                                                    
Pour ces communautés chrétiennes vivantes                                                                                                  
Qui ne cessent d’être pour nous
Des invitations à poursuivre la route.
Nous te rendons grâce                                                                                                                                           
Pour tout ce que tu accomplis
Au milieu de nous



Par la présence de Jésus le Christ. 

Unis à lui et en communion
Avec tous les vivants de la terre et du ciel,                                                                                                      
Nous proclamons notre bonheur
De croire et d’espérer :  

Acclamation eucharistique   sur l’air « O filii et 
filiae »

Dieu saint, Dieu fort, à toi nos chants! 
Nos voix s’unissent à tout l’univers.

     Béni sois-tu pour Celui qui vient ! Béni sois-tu !
     Alleluia ! (ter)

Dieu,
Nous te rendons grâce
Les yeux fixés sur Jésus, ton Fils.
Tu lui avais confié la mission
D’être note guide et notre pasteur,
Pour éclairer notre vie,
Pour nous faire voir ton amour,
Pour tracer devant nous
Les chemins de notre libération
Et nous rassembler dans ton Royaume.
Comment l’oublier cet « homme-pour-les-autres »,                                                                                            
Lui qui a vécu notre vie terrestre
Et a souffert notre mort
Sans faire semblant.
Oui, tel que préfiguré par Isaïe,
Il fut vraiment le serviteur souffrant,



Jusqu’au bout de sa vie,
Jusque dans les signes
Qu’il a laissés du don de lui-même. 

Rappelons-nous en chantant :

Chant de l’institution et anamnèse

Chantre : Jésus, voyant son heure venue,
               Convia ses amis à la table pour une dernière fois.

Assemblée :  Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant 
ton nom.
                   Il le rompit et leur partagea en disant 
                  « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le 
monde »

PAUSE
Assemblée : À la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant 
ton nom.
                   Il la fit circuler parmi eux en disant :
                  « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe 
d’alliance ».

Président : Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.
PAUSE ET 

INCLINAISON

Chantre : Par ce pain, par ce vin, à nouveau partagés en 
mémoire de Lui,
             Jésus est présent au milieu de nous.



Assemblée : Jésus toujours vivant, qui nous a aimés jusqu’à la 
mort,
                   Tu es notre chemin et Tu nous a promis ton retour.
Oui, Dieu ,
En présence du mémorial de la mort
Et de la résurrection de ton Fils,
Nous croyons qu’il règne à ta droite,
Qu’il intercède pour nous,
Que son Esprit nous garde
Toujours unis à toi.
Nous croyons aussi
Qu’au jour choisi par toi, il reviendra,
Pour accomplir toutes choses dans leur plénitude. 

Accueille maintenant nos demandes : 

Invocation           Seigneur, nous croyons en Toi, fais 
grandir nous la  foi.

Intentions de prière 

 1- Seigneur. tout comme à Thomas, tu nous as donné la liberté de 
douter et la liberté de ne pas croire. 
     Seigneur, viens à notre rencontre, brise nos résistances, afin que 
se dévoile et se manifeste en nous, ton Amour infini, source 
d’allégresse et d’apaisement.

2- Seigneur, que nous puissions chaque jour te louer, pour 
transmettre à ceux qui demeurent dans l’ombre et qui ne savent pas 
où te chercher, la sagesse du cœur qui illumine l’âme.

3- Seigneur, partout dans le monde, la souffrance, la peur et le 



découragement accablent les êtres humains.
    Seigneur, tu es partout avec nous par la toute puissance de ta 
tendresse, fais que ce temps de Pâques soit cette force qui nous 
submerge pour ne voir que Toi.

Reprise de l’invocation Seigneur, nous croyons en Toi, fais 
grandir nous la  foi.

Enfin, Dieu,
Mets dans nos mains
Cette tendresse que tu portes à tous
Et affermis nos liens
Avec celles et ceux qui,
Hier comme aujourd’hui,
Ont mis en toi le meilleur de leurs espoirs,                                                                                                        
Au nom de Jésus, ton Fils et notre frère. 

Doxologie
Gloire à toi, Père très bon
Par ton fils Christ et Seigneur
Dans l’Esprit Saint, notre vie, notre joie
Dès maintenant et pout les siècles des siècles                          

Amen

3.3 : Notre Père 

C’est maintenant le temps de faire la chaîne pour chanter le Notre 
Père…

Chant du Notre Père



Geste de paix  avec introduction insistant sur la salutation dite trois 
fois par Jésus à  
ses disciples dans l’évangile : « La paix soit avec vous ! »

3.4 :  Invitatoire à la communion
(Invitation aux préposés à la communion à prendre la corbeille et 

la coupe en vue de l’invitatoire à la communion)

Invitatoire à la communion
Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 
Corps et sang de Jésus Christ
Signe de notre communion ici et maintenant, 
Comme par delà l’espace et le temps. 

3.5 :  Musique d’orgue 
 
3.6 Chant de communion  Sans avoir vu 
(T et M : L.Groslambert)

1- Sans avoir vu, nous le croyons : Christ accomplit sa promesse.
Christ est vraiment ressuscité, Il est pour nous renaissance.
L’Esprit du Fils en est témoin, Il est la source d’eau vive.
Alleluia, Alleluia, Christ est pour nous renaissance.

2- Sans avoir vu, nous le croyons : Christ nous entraîne en sa 
Gloire.

Christ est vraiment ressuscité, Il est pour nous espérance.
Pourquoi chercher parmi les morts le coeur vivant de la terre ?
Alleluia, Alleluia, Christ est pour nous espérance.

3- Ce jour que nous sentons lever comme un soleil illumine.



Christ est vraiment ressuscité, Il est pour nous la Lumière.
Sur nos chemins sois le flambeau qui dans la nuit nous éclaire.
Alleluia, Alleluia, Christ est pour nous la Lumière.

3.7 : Prière finale : Extrait du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 22. 2, 
15-26)

A Jerusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de 
signes et de prodiges s’accomplissaient dans le peuple. Tous les 
croyants, d’un même coeur, se tenaient sous le portique de Salomon. 
Personne d’autre n’osait se joindre à eux; cependant tout le peuple 
faisait leur éloge; de plus en plus, des foules d’hommes et de femmes, 
en devenant croyants, s’attachaient au Seigneur

    
3.8 : Avis

3.9 : Bénédiction : 
Jésus a dit : « La paix soit avec vous! 
De même que le Père m’a envoyé moi aussi, je vous envoie. »  

…….

—————————————————
CHANTS

 - 2ème dimanche de Pâques (année C) - 28 avril 2019
Apocalypse 1,17-19; Actes 5,12-16; Jean 20, 19-31

Heureux ceux qui croient sans avoir vu

Chant d’ouverture  Il est vraiment ressuscité (M: Palestrina, T: 
A.Gouzes)



refrain : Il est vraiment ressuscité : pourquoi chercher parmi les 
morts?

    Il est vivant comme Il l’a promis : Alleluia!
1 – Ne craignez plus : Il est vivant! 
      Il fallait qu’Il monte à Jérusalem pour y souffrir,
      Être jeté hors de la ville et mis en terre, 
      Et le troisième jour, se relever d’entre les morts.
3 – Ô Pâque, nuit délivrée de toute ténèbre, 
      Nuit vers laquelle est tendu le désir du monde,
      Nuit qui dissipe toute peur, Nuit qui rend l’espoir aux plus petits.

Chant de méditation  Tu nous as laissé ton absence (M:M 
Scouarnec,T:R.Walther)

1– Tu nous as laissé ton absence Et quelques traces de ton 
passé.
     Mais ton amour habite notre terre Pour visiter ceux qu’on oublie.
     Mais ton amour habite notre terre Pour visiter ceux qu’on 
oublie.
2 – Tu nous as remis ton silence Et la mémoire de ta venue.
     Mais ta justice crie sur  notre terrePour libérer ceux qui n’ont rien.
     Mais ta justice crie sur notre terre   Pour libérer ceux qui 
n’ont rien.
3- Tu nous as confié ta patience Et l’espérance de ton 
retour.
     Mais ton Esprit enfante notre terreIl nous attend sur ton chemin..
     Mais ton Esprit enfante notre terre. Il nous attend sur ton 
chemin.

Acclamation à l’évangile Alleluia sur l’air « O filii et filiae »



Acclamation eucharistique   sur l’air « O filii et 
filiae »

Dieu saint, Dieu fort, à toi nos chants! 
Nos voix s’unissent à tout l’univers.

      Béni sois-tu pour Celui qui vient ! Béni sois-tu !
      Alleluia ! (ter)

Chant de l’institution et anamnèse
Chantre : Jésus, voyant son heure venue,
               Convia ses amis à la table pour une dernière fois.

Assemblée :  Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant 
ton nom.
                   Il le rompit et leur partagea en disant 
                  « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le 
monde »

PAUSE
Assemblée : À la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant 
ton nom.
                   Il la fit circuler parmi eux en disant :
                  « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe 
d’alliance ».

Président : Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.
PAUSE ET 

INCLINAISON
Chantre : Par ce pain, par ce vin, à nouveau partagés en 
mémoire de Lui,



             Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée : Jésus toujours vivant, qui nous a aimés jusqu’à la 
mort,
                   Tu es notre chemin et Tu nous a promis ton retour.

Invocation Seigneur, nous croyons en Toi, fais grandir en nous la 
foi.

Doxologie Gloire à toi, Père très bon
Par ton fils Christ et Seigneur
Dans l’Esprit Saint, notre vie, notre joie
Dès maintenant et pout les siècles des siècles                          

Amen                                                 

Chant de communion  Sans avoir vu (T et 
M : L.Groslambert)
1- Sans avoir vu, nous le croyons : Christ accomplit sa promesse.

Christ est vraiment ressuscité, Il est pour nous renaissance.
L’Esprit du Fils en est témoin, Il est la source d’eau vive.
Alleluia, Alleluia, Christ est pour nous renaissance.

2- Sans avoir vu, nous le croyons : Christ nous entraîne en sa 
Gloire.

Christ est vraiment ressuscité, Il est pour nous espérance.
Pourquoi chercher parmi les morts le coeur vivant de la terre ?
Alleluia, Alleluia, Christ est pour nous espérance.

3- Ce jour que nous sentons lever comme un soleil illumine.
Christ est vraiment ressuscité, Il est pour nous la Lumière.
Sur nos chemins sois le flambeau qui dans la nuit nous éclaire.



Alleluia, Alleluia, Christ est pour nous la Lumière.


