Liturgie familiale du dimanche de la miséricorde – 2° dimanche de Pâques
19 avril 2020
Voici quelques suggestions pour une liturgie familiale en ces jours où nous sommes confinés et ne
pouvons pas nous rassembler pour continuer de célébrer la résurrection de Notre Seigneur. Si vous êtes
seul vous adaptez cette proposition.
PRÉPARER.
Préparer l’endroit où nous allons prier. Nous pouvons nous mettre devant une croix, et/ou devant une
icône de la résurrection :
https://www.google.com/search?q=icone+résurrection&client=safari&rls=en&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=OMPgnzv9
VI22LM%253A%252Cu6G4AoDmpzslfM%252C_&vet=1&usg=AI4_kR1aA0hnGHnTQ7vuUx8rp3_GH_UKA&sa=X&ved=2ahUKEwirg4De87foAhUO1hoKHZ9uC_YQ9QEwDHoECAoQNA#imgrc=O
MPgnzv9VI22LM:

La bible ou le nouveau Testament ouvert sur l’évangile du jour, avec une bougie, quelques fleurs ...
S’il y a des chanteurs et des musiciens à la maison, qu’ils mettent leurs talents au service de la prière.
Ceux-ci préparent un chant ou deux.
Les indications sur comment faire ou qui doit faire sont en rouge
Ce qui est à dire par l’un ou l’autre ou ensemble est en bleu
On peut chanter la résurrection du Seigneur par un chant connu, le chanter ou l’écouter
Il est ressuscité
https://www.youtube.com/watch?v=zaYiqdWrKWA
Quand il disait à ses amis
https://www.youtube.com/watch?v=EPYHoGnGgIg
Il est vraiment ressuscité
https://www.youtube.com/watch?v=u-q4KwE1VxY
ou tout autre chant plus connu.
LITURGIE FAMILIALE
Si vous êtes plusieurs vous désignez celui ou celle qui va guider la prière, le Père ou la mère de famille
ou le plus ancien(ne) (désigné ensuite par G)
G- En union avec notre évêque et les chrétiens de notre diocèse d’Evry en ce dimanche de la miséricorde,
nous faisons sur nous le signe de la Croix :
AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître
pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts,
Tous : Beni sois-tu notre Dieu, maintenant et toujours.
G- En communion avec tous les chrétiens qui peuvent encore célébrer l’Eucharistie en ce 2° dimanche de
Pâques, ainsi qu’avec ceux d’ici ou d’ailleurs qui n’ont pas de messe dominicale pour une raison ou une
autre, et animés par le désir de se retrouver ensemble à nouveau pour célébrer l’Eucharistie, nous
chantons la Gloire de Dieu : Chant du Gloire à Dieu

Prière d’ouverture du 2° dimanche de Pâques :
G- 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 qui vit et règne avec toi et le SaintEsprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen
Une personne introduit la lecture de l’Evangile :
Viens, Esprit-Saint, ouvre nos cœurs et notre intelligence et aide à accueillir cette Parole pour qu’elle
porte en nous du bon fruit.
ÉVANGILE
Chanter ou écouter un bel Alléluia.
https://www.youtube.com/watch?v=az4jBmvd3mc
Alléluia Alléluia.
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu !
Alléluia Alléluia.
L’un d’entre vous lit l’Évangile lentement Jn 20, 19-31
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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. 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 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. »
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.
– Acclamons la Parole de Dieu.



Piste de Réflexion et de Partage.
Le récit évangélique se passe quel jour ?
Quel est le dernier jour de la semaine ? le samedi, le jour du shabbat
Quel premier jour de la semaine ? Le dimanche, le jour du Seigneur, le jour de la résurrection du
Seigneur. C’est aujourd’hui.



Qu’aurai-je fait si j’avais été à la place de Thomas ? aurais-je poser des conditions pour croire ? auraisje fait confiance au témoignage des autres ? ou …
M’est-il arrivé de dire « moi, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ! » ?



Thomas fait une belle profession de foi. Avec tes mots, exprime toi aussi ta foi en Jésus.



Nous pouvons aussi rendons-grâce au Seigneur, pour les témoins qu'Il a mis sur le chemin de nos vies, ces
témoins nous ont aidés à découvrir Celui qui plus que nous était agissant comme l'évoque Saint-Augustin :
« Nous pouvons attirer votre attention par le bruit de nos voix : si au dedans n'est pas Celui qui instruit,
vain est le bruit de nos paroles. C'est le maître intérieur, c'est le Christ qui instruit, son inspiration qui
inscrit... Ces paroles que nous prononçons au dehors sont ce que je jardinier est pour l'arbre : il travaille
au dehors, il arrose, il se donne de la peine : quoi qu'il fasse au dehors, est-ce lui qui forme les fruits ?...
Est-ce lui le jardinier qui, au dedans, fait quelque chose de tel ? Mais qui le fait ? Écoutez l'Apôtre qui se
compare à un jardinier, voyez ce que nous sommes, et écoutez le maître intérieur : « J'ai planté, Apollos
a arrosé, mais Dieu a donné la croissance » 1
Méditation
Qui n'a pas entendu ou dit « moi je suis comme saint Thomas , je ne crois que ce que je vois ? »
Tu es comme l'apôtre Thomas, tu penses lui ressembler. Alors oui, vas y ressemble lui !
Nous faisons rapidement de Thomas l’exemple du disciple incrédule. Il est vrai que dans l’évangile de
Jean, il concentre sur lui l’incrédulité de tous les autres disciples et surtout il exprime sa difficulté à croire
le témoignage de ses compagnons, sa difficulté à faire confiance à ceux qui disent et proclament que
Jésus est vivant, ressuscité. Mais l’apôtre Thomas est aussi un disciple que tu peux chercher à imiter.



Thomas est un disciple de Jésus et pas des moindres. Au moment où les disciples conseillent à Jésus,
parce qu’Il risque pour sa vie, de ne pas se rendre près de Lazare qui est malade. Thomas, l'ardent est
prêt à y aller, à prendre le risque avec Jésus, y compris de mourir, cf. Jn 11, 16. Tu dis que tu es comme
Thomas, vas y ressemble lui dans ton ardeur !



Thomas n’a pas peur de poser des questions à Jésus pour mieux le comprendre et mieux le suivre :
« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas ; comment pourrions-nous connaître le chemin ? » Jn 14, 5
La réponse de Jésus l'invite à découvrir que l'important c'est le chemin, c'est la manière de marcher et
ce chemin c'est Jésus. Tu dis que tu es comme Thomas, vas y ressemble lui dans ta recherche !



Thomas au matin de Pâques, à la différence des autres disciples, n'est pas enfermé par peur. Il est sorti,
il est dehors, ce n'est pas un peureux. Tu dis que tu es comme Thomas, vas y ressemble lui dans son
courage !



Thomas a du mal à faire confiance au témoignage de ses compagnons peureux... il pose des conditions
pour croire à leur témoignage. Mais quand Jésus ressuscité vient à sa rencontre et semble accéder à ses
demandes, Thomas est saisi et retourné, il tombe à genou et fait la plus belle profession de foi à Jésus :
« mon Seigneur et mon Dieu ». Je suis comme Thomas, vas-y ressemble-lui dans sa foi !
Après un temps de silence nous proclamons ensemble la foi de notre baptême
Avec ce refrain : Oui Seigneur nous croyons , fais grandir en nous la foi
Puis nous partageons librement des intentions de prière:
1 Saint Augustin, commentaire de la première lettre de saint Jean, paris 1961, p. 211-213.

Refrain : Ô Christ ressuscité exauce-nous
G- Jésus nous communique son Esprit d’unité́ et de communion. Avec lui comme Il nous l’a enseigné
nous prions :
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté́ 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.
Amen
Nous pouvons poursuivre ensemble : 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 dans la venue de Jésus-Christ notre sauveur.
Car c’est à Toi qu’appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire pour les siècles des siècles.
G -Invite ceux qui sont rassemblés à la maison à s’unir à la prière de communion spirituelle :
Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence dans le pain et dans le vin consacrés.
Je t’aime toi le Seigneur de ma vie.
Je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te recevoir au plus intime de ma vie.
Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement. Viens Seigneur habiter spirituellement ma vie.
J’ai faim de ton amour j’ai faim de ta vie donnée pour nourrir toute ma vie.
Au jour le jour que j’apprenne de toi à donner ma vie à aimer.
Oui, Seigneur Jésus que je demeure fidèle à ton commandement et que jamais je ne sois séparé de toi.
Amen
Suit un bon moment de silence, de communion spirituelle. Pendant ce temps de silence, notre regard
peut se poser davantage sur la croix, l’icône, la Parole de Dieu…
Puis si possible prendre un chant.
Alléluia, Christ est vivant
https://www.youtube.com/watch?v=JyK2KXvYuGo
Criez de joie, Christ est ressuscité
https://www.youtube.com/watch?v=dmBzcQb6RTM&list=RDJyK2KXvYuGo&index=14
Le Christ est vivant ! Alléluia
https://www.youtube.com/watch?v=atdBY-doBkc
Puis le ou la plus ancien(ne) bénit l’assemblée :
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ! Que le Seigneur tourne vers nous son visage, et qu’il nous
apporte la paix et la joie.
Marie aussi est témoin de la résurrection nous pouvons la prier et lui demander de prier pour nous.
Je vous salue Marie… ou Regina Caeli
Notre-Dame de Bonne Garde : Priez pour nous, Veillez sur nous, Protégez-nous. Amen !

Rite de la bénédiction de la table dominicale
Tu es bon, Seigneur, de nous rassembler autour de cette table.
Nous Te rendons grâce pour l'amitié qui nous réunit, et pour les biens que Tu nous donnes.
Bénis cette table et les mets qui ont été préparés pour que nos corps et nos cœurs refassent leurs
forces.
Accorde-nous, et à tous les hommes, de prendre place un jour à la table de ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Ou bien
Seigneur Jésus qui as mangé avec les publicains et les pécheurs, viens t'asseoir à notre table, bénis
notre repas et apprends-nous la miséricorde.
Garde nous sobres, et soucieux de tous ceux qui ont faim pour leur corps ou pour leur âme. Toi qui vis
et règnes pour les siècles des siècles.

