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2e dimanche du temps pascal 

Chant d’entrée 

Marche avec moi, je suis le Chemin et la Vie. Marche 

avec moi, tu goûteras la Vérité. 

Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu 

verras. 

1 - Jésus, je veux prendre ta main, sachant que tu seras là demain.    

Aujourd'hui, vraiment je te choisis, marchant dans la foi, je te dis oui. 

2 - Jésus, je veux suivre tes pas, sachant que tu ne me trompes pas. 

Aujourd'hui, j'espère ton salut marchant dans la joie, je te dis oui. 
 

Prière de miséricorde

Seigneur, j’accueille ton pardon.  Donne-moi la force de vivre dans l’amour. 

Chantons la gloire de Dieu. 

Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria gloria, in excelsis Deo 

♪Seigneur Roi du ciel, tu donnes la paix. Nous te louons, nous t’adorons, nous te rendons grâce.                          

♪Jésus notre Sauveur, toi l’Agneau de Dieu. Toi qui enlèves nos péchés prends pitié de nous.                                             

♪Tu es auprès du Père reçois nos prières. Car Toi seul est Saint, Toi seul est Seigneur, Toi seul est le 

Très Haut          

 ♪ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. Vers Toi ô Dieu nous levons les mains, nous glorifions 

ton nom. 
 

Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean . 

Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvai 

dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit, le jour du 

Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d’une trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, 

écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie 

et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M’étant retourné, j’ai vu 

sept chandeliers d’or, et au milieu des chandeliers un être qui semblait un Fils d’homme, revêtu d’une longue 

tunique, une ceinture d’or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa 

sur moi sa main droite, en disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, 

et me voilà vivant pour les siècles des siècles ; je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc 

ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. »  

 

Alleluia !  Alleluia !  Alleluia ! Thomas parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient 

sans avoir vu. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.  L’incrédulité et la foi de Thomas 

L’un des Douze, Thomas (dont le nom 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 lui 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.» 

 



Profession de foi :                                                                                                                           

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la Terre                                      

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 

Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu 

aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux Cieux, est assis à la droite de 

Dieu le Père  tout-puissant d’où il viendra juger les vivants et les  morts. Je crois en l’Esprit Saint, à 

la sainte Eglise Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de 

la chair, à la Vie Eternelle. Amen. 
 

Sanctus: 

Saint !  Saint !  Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers !  

Saint !  Saint !  Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse 

Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité.  Dans l’espérance, nous préparons ton 

retour Seigneur Jésus. 
 
 

Geste de paix 

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis). 

1 - Christ est venu semer l'amour Donne l'amour à ton frère 

Christ est venu semer la joie Donne la joie à ton frère.  

2 - Christ est venu semer l'espoir Donne l'espoir à ton frère 

Christ est venu semer la paix Donne la paix à ton frère. 
 

Chant de communion 

Ce pain s’est Jésus qui se donne, ce pain nous proclame la vie.  Marchons et prenons,  

mangeons et vivons, ce pain c’est Jésus qui se donne.  Marchons et prenons, mangeons et vivons,  

ce pain c’est Jésus qui se donne. 

♥Ce pain est le pain du partage  Pain d'Abraham au chêne de Mambré  

Ce pain que l'on goûte en voyage  Est le repos, le pain des invités.  

 

♥Ce pain est le pain de la route  Depuis Moïse et la manne au désert  

Ce pain qui efface nos doutes  Est le repas des chemins qui libèrent.      

 

♥Ce pain est un pain de justice  Petites miettes offertes à Élie  

Ce pain qui s'offre en sacrifice  Est en retour la promesse de vie. 
 

Chant d’envoi 

Va porter, va porter le soleil, éclaire un morceau de la terre 

Va planter, va planter un arbre, et sème du grain de lumière Sur ton chemin 

1 - Prends la route avec tous ceux qui ont faim de s'entre-aider va planter un arbre au jardin d'amitié 

2 - Prends la route avec tous ceux qui ont faim de dialoguer va planter un arbre au jardin de la paix 

3 - Prends la route avec tous ceux qui ont faim de consoler va planter un arbre aux jardins abîmés 

 


