Dimanche 24 avril 2022 : 2ème dimanche de Pâques
Au-delà du doute… la confiance?
Président : Hubert Doucet – Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Sylvain Caron
Ap (1,9-11a.12-13.17.19) ; Jean (20, 19-31); Ac (5, 12-14)
___________________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

N.B.

Consignes sanitaires (port du masque et distance)

1.1 :

Indications pour le chant (Faire répéter le chant de méditation)

1.2 :

Musique d’orgue (2 minutes)

1.3 :

Monition d’ouverture (Suzanne)
Bonjour et bienvenue à chacun et chacune !
Les trois textes d’aujourd’hui s’inscrivent bien dans la suite de la célébration de Pâques que nous
avons vécue la semaine dernière. Ils sont extraordinairement riches pour nourrir notre confiance dans
la présence réelle et agissante du Christ ressuscité, toujours présent à nos côtés.
Quant à nous, savons-nous rester sensibles aux signes de sa présence? Sommes-nous parfois nousmêmes des signes de sa présence? Prions ensemble pour le devenir davantage.
Bonne célébration!

1.4 : Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée) Il est vraiment ressuscité
R/

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.

R/

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. R/

1.5

Prière d’ouverture
Dieu notre Père,
par ses gestes et ses paroles,
Ton Fils s’est manifesté à nous
comme le signe de ton amour pour l’humanité.
Il s’est révélé comme le Seigneur et le Dieu
qui nous remplit de paix et de joie.
Donne-nous d’être attentifs aux multiples signes
que tu donnes encore aujourd’hui
pour que nous puissions dépasser les doutes
et devenir témoins de ta vie ressuscitée
aujourd’hui et dans les siècles à venir. AMEN

1.6 : Reprise du chant d’ouverture :
5

Debout! Rayonne, peuple de Dieu!
À la pointe de l’aurore, ton Sauveur s’est levé,
Désormais ton soleil ne se couchera plus :
Le Christ est ton flambeau, ta lumière éternelle!

7

Nous te louons, ô Père, de qui vient tout don parfait,
Par Jésus-Christ, le fils de ton amour,
Le premier né d’une multitude de frères,
Esprit Saint qui fait de nous tes fils!

1.7 :

Silence

-----------------------------------2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 9-11a.12-13.17-19) – Guy Leclair 3
Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la persécution, la royauté et l’endurance avec Jésus, je me
trouvais dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage pour Jésus.
C’était le jour du Seigneur; je fus inspiré par l’Esprit, et j’entendis derrière moi une voix puissante,
pareille au son d’une trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept
Églises qui sont en Asie mineure. » Je me retournai pour voir qui me parlait. Quand je me fus retourné, je
vis sept chandeliers d’or; et au milieu d’eux comme un fils d’homme, vêtu d’une longue tunique; une
ceinture d’or lui serrait la poitrine.
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, et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce
que tu auras vu : ce qui arrive maintenant, et ce qui arrivera ensuite. »
3.1 : Orgue pour introduire le chant de méditation
3.2 : Chant de méditation: Trouver dans ma vie ta présence
R/

Trouver dans ma vie ta présence, Tenir une lampe allumée,
Choisir avec Toi la confiance, Aimer et se savoir aimé.

1.

Croiser ton regard dans le doute, Brûler à l’écho de ta voix.
Rester pour le pain de la route, Savoir reconnaître ton pas.

R/

3.

Ouvrir quand tu frappes à ma porte, Briser les verrous de la peur.
Savoir tout ce que tu m’apportes, Rester et devenir veilleur.
R/

3.3

Pause

3.4 : Lecture de l’Évangile selon saint Jean (20, 19-31)
C’était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les
portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur 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 répandit sur eux son souffle et il leur dit : « Recevez l’Esprit
Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis; tout homme à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas (dont le npm signifie 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 à l’endroit des clous, si je ne
mets 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 mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le
Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom.
3.5 Acclamation après l’Évangile : Alleluia! (sur l’air de Ô Filii)
3.6 : Homélie
2.7 : Orgue
-----------------------------------3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1

Prière sur les offrandes
Que sous ces signes du pain et du vin
nous y accueillions le corps et le sang de ton Fils Jésus,
ta présence vivante au milieu de nous.

3.2

Prière eucharistique
Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!
Dieu, notre Père
« nous te rendons grâce pour ces moments de nos vies
qui ont des allures d’apparition et de résurrection ».
Tu nous as envoyé ton Fils comme signe de la vie
que tu désires pour toute l’humanité
Lui, Il est le Vivant en qui nous trouvons la paix.
Déverrouillant les portes qui nous renferment sur nos peurs,

il ouvre un espace de vie qui dépasse nos rêves les plus fous :
la mort peut être vaincue.
Malgré les pertes qui nous font mal, l’espoir est possible.
Le présent n’est plus verrouillé dans un passé qui étrangle,
le pardon ouvre à l’accueil et à la paix.
Le Seigneur est le Vivant.
Il était mort et le voici vivant pour les siècles des siècles.
Acclamation eucharistique :

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 !

Suite de la prière eucharistique
Dieu notre Père,
comment ne pas te célébrer dans l’allégresse!
Le signe de ton amour pour nous,
Jésus, ton Fils, est ressuscité.
Sa présence en notre célébration nous remplit de joie.
En ces jours que tant d’événements rendent parfois sombres,
Lui, le Vivant, nous apporte la paix,
Il en est le signe lumineux.
Toute sa vie durant,
ton Fils bien-aimé a été l’image de ton cœur,
la parole de ton désir, le geste de ta grâce.
À travers ses attitudes et ses gestes,
il a été ouvert à toute souffrance,
sensible à tout appel de détresse,
allant jusqu’à donner sa vie
pour que germent la paix et l’amour dans ce monde.
Accepte aujourd’hui ce don du pain et du vin :
par ton Esprit, remplis-le de l’amour
qui habitait Jésus, lorsqu’avant la fête de la Pâque,
Il savait que son heure était venue.
Chant de l’institution et anamnèse
Chantre :

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

Président et 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 »

Président :

C’est mon corps, c’est ma vie.
PAUSE

Président et assemblée :

Président :

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 ».

C’est mon sang, mon Esprit,
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.

Suite de la prière eucharistique
Père très bon,
dans le souvenir de la mort et de la résurection de ton Fils.
nous célébrons la paix et la joie
dont nous comble le souhait de Jésus pour toute l’humanité :
« La paix soit avec vous ».
En mourant pour que soient remis les péchés,
ton Fils, le Vivant, s’est fait le signe de nos réconciliations
qui sont à reprendre sans cesse,
tant nous nous verrouillons,
quand l’Esprit n’est pas au cœur de nos démarches.
Confiants en un amour si grand,
nous voulons te partager nos demandes
et te redire notre espérance
de vivre rassemblés dans un monde
capable de pardon et de miséricorde.
Intentions de prière
Invocation : Fais-nous marcher à ta lumière, Toi qui fais signe en notre vie.
Intentions : (Suzanne)
- Dieu de tous les humains, notre Père, nous voulons d’abord te dire « Merci! »!
Merci de nous avoir révélé par toute la vie de Jésus à quel point Tu aimes inconditionnellement
chacun et chacune de nous! Aide-nous, nous t’en prions, à accueillir et à devenir témoin de ton
incroyable Amour!
- Toi, le Christ, le plus que Vivant, tu accueilles chacun de tes disciples et chacun, chacune de nous,
dans ses lâchetés, ses peurs, et ses doutes. Tu nous redis sans cesse ta confiance et ton appel à marcher
librement dans tes pas. Libère notre cœur pour que nous osions répondre à la main que tu nous tends.
- Esprit d’Amour, Esprit de compassion et de paix, nous te confions le poids et les souffrances de tous
les conflits qui déchirent notre humanité. Où que nous soyons et chacun.e à notre mesure, fais de nous
des artisans crédibles de la paix et de la fraternité dont Tu es la Source.
Invocation : Fais-nous marcher à ta lumière, Toi qui fais signe en notre vie.

Suite de la prière eucharistique
Enfin,
quand nous partageons, Dieu,
le pain et la coupe du Royaume,
que ton Esprit inspire notre confiance
et qu’il nous donne d’avoir part déjà
à la paix éternelle promise en Jésus.
Doxologie

Gloire à toi, Père très bon, par ton fils Christ et Seigneur,
dans l’Esprit Saint, notre vie, notre joie’ dès maintenant et pour les siècles des siècles Amen

3.3 :

Invitation et chant du Notre Père
Jésus nous a appris à prier son Père avec confiance.
En ces jours de résurrection, la confiance au Père qui donne la vie
n’est-elle pas encore plus grande? Remplis de foi, adressons-lui notre prière.

3.4

Invitation et geste de paix.
Après sa résurrection, Jésus se fait reconnaître à ses amis
en leur disant d’abord : « La paix soit avec vous ».
Agissons les uns à l’égard des autres de la même façon.
Par un geste, exprimons notre souhait que la paix soit avec chacun, chacune.

3.5

Invitatoire à la communion
Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
Corps et sang du Christ,
Signe pour notre foi
de sa présence au milieu de nous.

3.6

Communion (avec orgue)

3.7

Chant de communion : Je cherche le visage, le visage du Seigneur

R/

Je cherche le visage, le visage du Seigneur.
Je cherche son image tout au fond de vos cœurs.

1.

Vous êtes le Corps du Christ, Vous êtes le Sang du Christ,
Vous êtes l’amour du Christ. Alors, qu’avez-vous fait de Lui?

R/

Vous êtes le Corps du Christ, Vous êtes le Sang du Christ,
Vous êtes la paix du Christ. Alors, qu’avez-vous fait de Lui?

R/

2.
3
3.8:

Vous êtes le Corps du Christ, Vous êtes le Sang du Christ,
Vous êtes la joie du Christ. Alors, qu’avez-vous fait de Lui.
R/
Prière finale : Lecture des Actes des Apôtres (Ac 5, 12-14) – Marie-Claude Leclair À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s’accomplissaient dans le
peuple.
Tous les croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d’autre n’osait

se joindre à eux; cependant tout le peuple faisait leur éloge ; et des hommes et des femmes de plus en
plus nombreux adhéraient au Seigneur par la foi.
3.9

Avis

3.10

Bénédiction :
Dans les jours qui viennent,
que chacun/chacune accueille Jésus ressucité avec une immense confiance.
Ce sera là une véritable bénédiction. Au nom du Père, du Fils et de l’Esprit.

