
2è Dimanche de Pâques 
 

 

   Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20,19-31) 
 

       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. 

Debout, resplendis 

Auteur : Communauté de l'Emmanuel (Jean-Marc Morin) - K230 
 

1 - Debout, resplendis, car voici ta lumière, 

Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, 

Que ton cœur tressaille d'allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi, 

Et tes filles portées sur la hanche. 

 

R/ Jérusalem, Jérusalem, 

Quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, 

Chante et danse pour ton Dieu. 

 

2 - Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 

Et les Rois à ta clarté naissante (bis). 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 

Les trésors des mers afflueront vers toi, 

Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 

 

3 - Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, 

Et leurs Rois passeront par tes portes (bis). 

Je ferai de toi un sujet de joie, On t'appellera « Ville du Seigneur ». 

Les jours de ton deuil seront tous accomplis,  

Parmi les nations tu me glorifieras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mon Seigneur et mon Dieu 
Textes: St Nicolas de Flüe 

Musique: M Szersnovicz 
 

Mon Seigneur et mon Dieu. (bis) 
 

1- Accorde-moi  

tout ce qui me conduit à Toi 
 

2- Enlève de moi  

tout ce qui me retient loin de Toi. 

 

 

 

Je veux voir Dieu 
 

Je veux voir Dieu 

Le voir de mes yeux 

Joie sans fin des bienheureux 

Je veux voir Dieu 
 

 

 

 

Temps de prière 

 

- Se rassembler autour de la Croix décorée ou de jardin de Pâques 

- Tracer sur nous le signe de Croix  

- Chanter l'Alléluia 

- Lire l’Evangile du dimanche Jean 20, 19-31 

- Prendre un temps de silence : 

    A moi aussi le Seigneur vient dire « La paix soit avec toi. »… 

    Je ne suis pas seul(e)… 

    Je peux lui dire à mon tour « Mon Seigneur et mon Dieu »… 

- Dire un Notre Père 

- On peut reprendre un des chants de la feuille 

- Terminer par un signe de croix 

     

 

Sans avoir vu 

Louis Groslambert/Berthier/Fleurus 
 

1. Sans avoir vu, nous le croyons : 

Christ accomplit la promesse. 

Christ est vraiment ressuscité, 

Il est pour nous renaissance. 

L'Esprit du Fils en est témoin, 

Ardent désir vers le Père. 

Alléluia ! Alléluia ! 

Christ est pour nous renaissance. 
 

2. Christ s'est levé d'entre les morts 

Et nous entraine en sa gloire. 

Christ en sa chair est exalté 

Il est pour nous espérance. 
Pourquoi chercher parmi les morts 

Le cœur vivant de la terre ? 

Alléluia ! Alléluia ! 

Christ est pour nous espérance. 
 

3. Ce jour que nous sentons lever 

Comme un soleil illumine. 

Christ en nos cœurs jaillit le feu, 

Amour brûlant de la Pâque. 

Sur nos chemins, sois le flambeau 

Qui à la nuit fait violence. 

Alléluia ! Alléluia ! 

Amour brûlant de la Pâque. 

 

 

 


