
 

 

 

 

LITURGIE FAMILIALE DU 11 AVRIL 2021 

2e DIMANCHE DE PÂQUES année B : Dimanche de la Miséricorde 

S’il y a des musiciens ou des chanteurs à la maison, préparer des chants que la famille 
connaît en lien avec la liturgie célébrée, sinon vous trouverez dans le déroulé une 
proposition avec un lien pour pouvoir écouter le chant. 

 Les commentaires et les explications sont en italique 
 

ENTRER EN PRIÈRE 

Introduction et demande de pardon 
 

On peut lire l’antienne d’ouverture ci-dessous. 
 

Comme des enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les nourrit, soyez avides du lait 
pur de la Parole, afin qu’il vous fasse grandir pour le salut, Alléluia (1P2,2) 

PREPARATION 
Vous ne pouvez pas rejoindre votre communauté paroissiale, voici une proposition que 
vous pouvez adapter pour célébrer à la maison, seul ou en famille. 

 Préparer, dans un endroit qui peut aider à la rencontre et au recueillement, 
une Bible ouverte sur l’Évangile du jour (un Nouveau Testament ou le 
Magnificat ou encore le Prions-en-Église...), une croix, une bougie.  

 Si vous êtes en famille, préciser le rôle de chacun au cours de la prière :  

 Prévoir celui ou celle qui guidera la prière  

 Celui ou celle qui proclamera la Parole de Dieu,  

 Celui ou celle qui proposera les intentions de prière universelle 

 Dans ce document, les textes à dire par tous sont en gras, 
 Les textes à dire par celui qui guide la prière sont en jaune,  
 Les liens sont en bleu et soulignés,  



 

 

 

 

 
 

ou chanter : C'est par ta grâce ( écouter en ligne Chants de l'Emmanuel )  
 

 
 
 
La personne qui conduit la célébration invite à faire un beau signe de croix pour entrer en prière. 

 - Au nom de Père et du Fils et du Saint Esprit +. 

   R / Amen  

- Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix !   

   R / Béni soit Dieu, maintenant et toujours.  
 

- En ce deuxième dimanche de Pâques nous découvrons l’évangile dans lequel 
Jésus revient parmi les Apôtres et nous allons voir que Thomas doute.                            
Ce dimanche est aussi  celui de la Divine Miséricorde, institué par le pape Saint 
Jean-Paul II dans la foulée du grand  jubilé du troisième millénaire suite à la 
canonisation de la sœur  Faustine Kowalska et avant la consécration, par le pape, du 
monde à la miséricorde du Père. 

Prendre quelques instants de silence 

- Et avec confiance tournons-nous vers Celui qui nous sauve. 
On peut dire ou chanter : R / Seigneur, prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends 
pitié. 
 
Hymne Pascale : Gloria ou Gloire à Dieu  

1. Tout mon être cherche 
D'où viendra le secours 
Mon secours est en Dieu 
Qui a créé les cieux 
De toute détresse 
Il vient me libérer 
Lui le Dieu fidèle 
De toute éternité 

 

2. C'est par ta grâce 
Que je peux m'approcher de toi 
C'est par ta grâce 
Que je suis racheté 
Tu fais de moi 
Une nouvelle création 
De la mort tu m'as sauvé 
Par ta résurrection 

 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire,                                                                                                          
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ.                                                                                                                            
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. Car toi seul es saint ; toi seul es Seigneur ; toi seul es le Très-Haut, Jésus 
Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. AMEN 

https://www.google.com/search?q=Chants+de+l%27Emmanuel+c%27est+par+ta+grace&rlz=1C1AVFC_enFR799FR799&ei=qlJwYMb7JseWaLWFttAO&oq=Chants+de+l%27Emmanuel+c%27est+par+ta+grace&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoCCAA6AgguUKvLA1jg5ANggeYDaAFwAngAgAGrAYgB4w6SAQQxNS41mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjG-JDLnvHvAhVHCxoKHbWCDeoQ4dUDCAw&uact=5


 

 

 

 

 
PRIERE : 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 faits renaître, et 
quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, Notre Seigneur 

 

ÉCOUTER LA PAROLE DE DIEU 

 

PREMIÈRE LECTURE : (Ac 4,32-35)  

Lecture du livre des Actes des Apôtres  

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; 
et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en 
commun. 
C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la 
résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. 
Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de 
domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le 
déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. 
Parole du Seigneur                                                                                                                   
R/ Nous rendons grâce à Dieu 
 
PSAUME117 :  https://www.youtube.com/watch?v=cqjLtl81mAE  
 
R/ Rendez grâce au Seigneur : il est bon !                                                                                         
     Éternel est son amour ! 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 
mais sans me livrer à la mort. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

https://www.youtube.com/watch?v=cqjLtl81mAE


 

 

 

 

DEUXIÈME LECTURE : (1Jn5,1-6) 

Lecture de la première lettre de Saint Jean 

Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui 
a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons 
que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous 
accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder ses 
commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui 
est né de Dieu est vainqueur du monde.                                                                                       
Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? 
N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu C’est lui, Jésus Christ, qui est 
venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le 
sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. 

Parole du Seigneur                                                                                                                   
R/ Nous rendons grâce à Dieu 
 
ACCLAMATION : https://www.youtube.com/watch?v=BAbwAo7ZUmM  
 
Alléluia. Alléluia. 
 
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! (Jn20,29) 
 
Alléluia.  
 

L’EVANGILE : (Jn20,19-31) 

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 envoyant 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=BAbwAo7ZUmM


 

 

 

 

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. 

R/ Louange à toi Jésus 

 

MÉDITER LA PAROLE DE DIEU 

 Maintenant vous pouvez écouter les réflexions qui sont proposées autour de ce texte en 
cliquant sur les liens Témoignage de Zacharie : Sur la foi de Thomas   

https://www.theobule.org/video/zacharie-et-la-foi-de-thomas/333  

Témoignage d’un frère dominicain : 

 Comment suivre Jésus alors que je ne le vois pas ?   

 https://www.theobule.org/video/comment-suivre-jesus-alors-que-je-ne-le-vois-pas/332 

La liturgie a conservé l’usage de proclamer en ce dimanche, l’évangile de l’apparition « huit jours 
plus tard » de Jésus ressuscité à Thomas, et l’antienne de communion reprend ce texte en 
insistant sur l’invitation faite par Jésus à Thomas : « Avance ta main, touche du doigt l’endroit des 
clous, ne sois pas incrédule, sois croyant. Alléluia ! »                  
Le geste de l’apôtre est à mettre en corrélation avec celui du coup de lance également rapporté 
par Jean. Le rapprochement entre ces deux passages permet d’opérer un autre lien entre la fête 
de la Miséricorde et celle du Sacré Cœur dont les thèmes sont proches par leur dimension 
pascale. 

https://www.theobule.org/video/zacharie-et-la-foi-de-thomas/333
https://www.theobule.org/video/comment-suivre-jesus-alors-que-je-ne-le-vois-pas/332


 

 

 

 

DIRE SA FOI AVEC LE SYMBOLE DES APÔTRES 

 

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 Église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen ! 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

La personne qui conduit la célébration introduit la prière universelle en disant par exemple :  

Seigneur Ressuscité, exauce maintenant nos prières pour ceux que nous 
présentons devant toi : 

Propositions d’intentions de prière. Après chaque intention, on peut reprendre le refrain :   

R/ Jésus ressuscité, exauce-nous 
 

1. Les chrétiens qui ont célébré Pâques : qu’ils soient les joyeux témoins de la vie 
nouvelle et de la divine miséricorde ; 

2. Ceux qui gouvernent qu’ils soient des artisans de Paix 

3. Les malades et les prisonniers : qu’ils mettent leur confiance en toi Seigneur. 

4. Les nouveaux baptisés de Pâques : que leur joie et leur témoignage 
renouvellent l’Église. 

5. Les familles, que ce temps de Pâques soit favorable à l’amour partagé.  

Dieu notre Père, en ce temps de Pâques, reçois notre prière et conduis-nous à 
la joie qui n’a pas de fin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.   R/ AMEN 

 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


 

 

 

 

COMMUNIER SPIRITUELLEMENT 

 

Notre Père 

Par notre baptême, nous sommes les enfants bien aimés du Père. C’est avec une 
confiance et un amour filial que nous pouvons dire :  

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que 
ta volonté 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  
 

COMMUNION SPIRITUELLE 

 Après un petit temps de silence 

Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence dans le pain et 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, fais que je demeure fidèle à ton 
commandement et que jamais je ne sois séparé de toi. Amen 

 

Moment de silence, de communion spirituelle.  
 

PRIÈRE FINALE 
 

En communion avec toute l’Église, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes 
déjà en cette vie, d’avoir part aux biens de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur.  Amen. 

 



 

 

 

 

 

ÊTRE ENVOYÉS EN MISSION 

 

PRIÈRE POUR LE SYNODE DIOCÉSAIN 2020-2022 

 

En communion avec notre Église diocésaine, prions pour notre synode.  
 

Dieu Notre Père, tu nous as créés à ta ressemblance. Tu as tellement aimé les 
hommes que tu nous as donné ton Fils afin qu’il nous conduise vers toi et nous 

unisse dans l’Esprit.  

Tels que nous sommes, disciples de Jésus-Christ, assurés de sa présence en 
toutes circonstances, nous l’accueillons dans le service du prochain 

 Témoins ensemble de l’Évangile en cette terre d’Essonne, nous voulons 
poursuivre Sa mission 

en prenant soin de chacun. 

Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs à tous ceux parmi lesquels nous vivons, 
partageant leurs joies et leurs espoirs, leurs tristesses et leurs angoisses, 

Qu’il nous donne, avec le synode, de fortifier le souci du monde que nous 
habitons, le souci de tous et particulièrement des plus fragiles. 

À l’écoute de ce que ton Esprit dit à ton Peuple qui est en Essonne, aide-nous à 
discerner, consolider, choisir et inventer les chemins pour la marche de notre 

Église diocésaine dans les prochaines années. 

À l’écoute de ta Parole, avec Notre-Dame de Bonne Garde, puissions-nous être le 
reflet de ton regard, de Ta présence et de la joie de l’Évangile. Amen ! 

PRIÈRE FINALE 

 

Que la Parole de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos 
pensées dans le Christ Jésus ressuscité et Vivant.                                                                                  
Et que Dieu Tout Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint- Esprit. AMEN                          



 

 

 

 

La demande faite à sœur Faustine  

La manière dont sainte Faustine exprime dans son journal 
la demande de Jésus concernant l’institution de la fête de 
la Divine Miséricorde, souligne le jaillissement pascal de la 
miséricorde divine : 
« Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable 
Miséricorde. Je désire que la fête de la Miséricorde soit le 
recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour 
les pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de ma 
Miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de 

Chanter et écouter : Criez de joie, Christ est ressuscité - Écouter 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPER A LA VIE FINANCIERE DE L’EGLISE 

- Par l’application la Quête https://www.appli-laquete.fr/,  

- En ligne https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-

don?_cv=1quete.catholique.fr  

Ou bien en faisant parvenir directement à la paroisse votre participation. 
 
 

ANNEXE 

R/ Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il l’avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la vie ! 

1. Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 
Christ ressuscité ! 

2. Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité 

https://www.youtube.com/watch?v=AsbBkpyUL6w&list=PLge61VZECATPFiKFkuAc9ITI-PUnTeHDk&index=6
https://www.appli-laquete.fr/
https://donner.catholique.fr/quete-v2/%7Emon-don?_cv=1quete.catholique.fr
https://donner.catholique.fr/quete-v2/%7Emon-don?_cv=1quete.catholique.fr


 

 

 

 

grâces sur les âmes qui s’approcheront de la source de ma miséricorde ; toute âme qui 
se confessera et communiera, recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de 
leur peine ; en ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s’écoulent 
les grâces ; qu’aucune âme n’ait peur de s’approcher de moi, même si ses péchés sont 
comme l’écarlate. […] La fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire 
qu’elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain ne 
trouvera pas la paix tant qu’il ne se tournera pas vers la source de ma Miséricorde. 
» (Petit Journal, § 699) 
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