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  Chant d’Entrée : Jubilez ! Criez de joie !  Y68-11 
(Frère Jean-Baptiste - Éditions du Carmel)
https://www.youtube.com/watch?v=XvGpsEsVEPg

 JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE ! 
 ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS 
SAINT !
 VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX, 
 TÉMOIGNER DE SON AMOUR.
 JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE 
 POUR DIEU, NOTRE DIEU.

1. Louez le Dieu de lumière,
 Il nous arrache aux ténèbres.

Devenez en sa clarté 
   des enfants de la lumière.

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde :
Laissez-vous réconcilier 

laissez-vous transfigurer.

3. Notre Dieu est tout Amour, 
toute paix, toute tendresse.

Demeurez en son Amour 
Il vous comblera de Lui.

   Ouverture de la Célébration : 
Tous : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
Amen.
(Le signe de la croix est à vivre comme un véritable signe de foi. 
Inviter chacun à le tracer sur lui amplement et lentement)

Mot d’accueil (par celui ou celle qui conduit la prière – CP) :  
  Avec la première communauté chrétienne 

(première lecture), nous voici invités à écouter l’enseigne-
ment des Apôtres, à vivre en communion fraternelle dans 
nos maisons, à communier spirituellement à la fraction 
du pain eucharistique et à participer à la prière de toute 
l’Église. Que nos assemblées domestiques soient un signe de 
la présence du Seigneur ressuscité dans notre monde encore 
en souffrance

  Préparation pénitentielle : 

 CP : En cette fête de la Divine Miséricorde et en 
cette année jubilaire du Sacré-Cœur pour notre diocèse 
de Marseille, disposons nos cœurs à accueillir le don de 
l’Amour. Ensemble, confessons notre désir du Seigneur et 
notre confiance en sa grâce (Silence).

 CP : Seigneur, si tu retiens les fautes, qui subsis-
tera ? Nous t’en supplions : accorde-nous ton pardon.
  Tous : Nous avons péché contre Toi.
 CP : Près de Toi se trouve le pardon, montre-nous ta 
Miséricorde.
  Tous : Et nous serons sauvés.

CP : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il 
nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éter-
nelle. Amen

•
 Gloria : 

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 

©
- Textes liturgiques A

.E.L.F.

Prière de l’Église 
       Domestique

  Dimanche 19 Avril 2020
  Dimanche 
   de la 
      Divine Miséricorde 

« Dis, ma fille, que la fête de la Miséricorde a jailli de mes entrailles 
pour la consolation du monde entier. » 

Petit journal de sainte Faustine(§ 1517)



2Dimanche de la Miséricorde divine - 19 Avril 2020

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.youtube.com/watch?v=fHamkBtQ2zo

 Prière d’ouverture  : 
 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 bap-
tême nous a purifiés, quel Esprit nous a fait renaître, et quel 
sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et 
notre Dieu, qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, Dieu 
maintenant et pour des siècles des siècles. Amen.

 Liturgie de la Parole : 

 Première lecture : 
 Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 42-47)

«Les frères étaient assidus à l’enseignement des 
Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction 
du pain et aux prières. La crainte de 

Dieu était dans tous les cœurs à la vue des 
nombreux prodiges et signes accomplis 
par les Apôtres. Tous les croyants vivaient 
ensemble, et ils avaient tout en commun 
; ils vendaient leurs biens et leurs pos-
sessions, et ils en partageaient le produit 
entre tous en fonction des besoins de cha-
cun. Chaque jour, d’un même cœur, ils fré-
quentaient assidûment le Temple, ils rom-
paient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas 
avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu 
et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le 
Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés »
 
– Parole du Seigneur.
 Nous rendons grâce à Dieu

  Psaume 117
 
R/ Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Éternel est son amour ! 
https://www.youtube.com/watch?v=YY8yNZn8ikk
 

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 !

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ;
mais le Seigneur m’a défendu.

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.

Clameurs de joie et de victoire
sous les tentes des justes.

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 !
.

 Deuxième lecture : 
 Lecture de la première lettre de saint Pierre 
     (1 P 1, 3-9)

«Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 
Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait re-
naître pour une vivante espérance grâce à la résur-

rection de Jésus Christ d’entre les morts, pour un héritage 
qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. 
Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que 

la puissance de Dieu garde par la foi, pour 
un salut prêt à se révéler dans les derniers 
temps. Aussi vous exultez de joie, même s’il 
faut que vous soyez affligés, pour un peu de 
temps encore, par toutes sortes d’épreuves 
; elles vérifieront la valeur de votre foi qui 
a bien plus de prix que l’or – cet or voué à 
disparaître et pourtant vérifié par le feu –, 
afin que votre foi reçoive louange, gloire et 
honneur quand se révélera Jésus Christ. 

 Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le 
voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une joie 
inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le 
salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi. »
     
– Parole du Seigneur.
 Nous rendons grâce à Dieu



 Évangile : 
Alléluia

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

Alléluia, 

  Évangile de Jésus Christ selon saint 
Jean (Jn 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 verrouil-

lées 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 main-
tiendrez 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 Sei-
gneur ! » 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 Tho-
mas était avec eux. Jésus vient, 
alors que les portes étaient ver-
rouillées, 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
        Nous rendons grâce à Dieu
• Nous pouvons partager chacun une phrase de cet Évangile

• Que me dit cet Évangile aujourd’hui ? (sans commentaire non 
plus) 
• Lecture d’une homélie ou d’une explication de cet Évangile 
• Temps de méditation en silence ou en écoutant un chant Je vous 
ai choisis 
https://www.youtube.com/watch?v=grOQz41gVQc

 Profession de Foi : 
  CP : Professons notre foi :
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
Créateur du Ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,

Né du Père avant tous les siècles.
Il est dieu, né de Dieu, lumière, née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai 
Dieu
Engendré non pas créé, de même nature que le Père et par Lui tout a été 
fait.
Pour nous les hommes et pour notre salut il descendit du Ciel ;
Par l’Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa Passion et fut mis au 
tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures et il monta 
au ciel. 
Il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne 
n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit-Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
Il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; 
Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une Sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir.

 Amen.

 Prière Universelle : : 

CP : Le Seigneur ressuscité nous révèle toute la miséri-
corde du Père. Par lui, confions à notre Père tous ses en-
fants de la terre
 R. Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous

◊ Père, nous te prions pour les catéchumènes qui at-
tendent de recevoir les sacrements de l’Initiation chré-
tienne. Que l’Esprit-Saint les guide et les soutienne sur 
leur route à la suite du Christ et qu’ils restent dans cette 
belle joie de Pâques. Nous t’en prions, Seigneur.

◊ L’Église rassemble celles et ceux qui sont heureux de 
croire. Par ton Fils ressuscité, nous te prions pour tous 
les acteurs de la mission ; qu’ils annoncent la Bonne 
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Nouvelle et la Paix de Pâques. Nous t’en prions, Seigneur.

◊ Seigneur, que ce temps de confinement soit vécu par 
chacun dans la Paix et dans l’Espérance ; et que la lutte 
contre la maladie devienne le combat de chacun, afin 
d’aider la guérison du plus grand nombre. Nous t’en 
prions, Seigneur.

◊ Seigneur, par ton Fils ressuscité, tu as accueilli Tho-
mas plongé dans le doute et tu l’as conduit jusqu’à la 
foi. Nous te prions pour les hommes et les femmes qui 
doutent : qu’ils découvrent la lumière de Pâques et que 
leur cœur s’ouvre à ta Parole. Nous t’en prions, Seigneur.

◊ Par Jésus, ton Fils ressuscité, source de communion, 
nous te prions pour la communauté ecclésiale à laquelle 
nous sommes rattachés et pour le diocèse de Marseille. 
En se mettant sans relâche au service des plus pauvres 
et des souffrants, qu’ils soient signes de la vie de Pâques. 
Nous t’en prions, Seigneur.

Nous pouvons partager aussi une intention particulière ou le 
nom d’une personne.

CP : Dieu de miséricorde, toi qui as ressuscité Jé-
sus pour notre vie et pour notre salut, entends 
notre prière de ce jour : que les bienfaits de Pâques 
se répandent inlassablement sur notre huma-
nité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur Amen

•
 Notre Père  
 Le Ressuscité est au milieu de nous. Reprenons 
avec Lui, la prière qui nous permet de nous adresser à son 
Père, à notre Père des Cieux : Notre Père…

 Communion spirituelle : 
 Alors que nous sommes privés de la Communion Sa-
cramentelle, le Seigneur ne nous laisse pas sans secours. Il est 
au milieu de nous aujourd’hui. Ce manque de la communion, 
nous pouvons le changer en un désir profond d’union avec le 
Christ, un acte de Foi en la Présence Réelle du Seigneur dans 
l’Eucharistie et une soif de vivre de Sa charité et de la commu-
niquer au monde. 
 Dans le silence, faisons cet acte de Foi, d’Espérance et 
de Charité. (Avec le documents sur la communion de désir)
(Nous pouvons nous mettre debout et rester en silence afin 

de nous unir au Seigneur et à tous les fidèles.) 
un chant peut aider : 
Chant : https://www.youtube.com/watch?v=wUPE8RCi-

riI
Mon Seigneur et mon Dieu (Sr. A. Rousseau)
1. Doux Jésus, agneau vainqueur, Sois le maître de mon coeur.
Emplis moi de ta douceur, Tu es mon Roi, mon Sauveur,
Mon Seigneur et mon Dieu (x4)
2. Esprit Saint, consolateur, Tu me guides et me libères.
Répands ton feu dans mon cœur, Qu’il soit ma vie, ma prière
Mon Seigneur et mon Dieu (x4)
3. Père des pauvres et des petits, Mon rempart, mon seul abri.
Prends moi dans ta main, Seigneur, Garde moi près de ton cœur.
Mon Seigneur et mon Dieu (x4)

 Action de grâce (CP) : 

 Louange à toi, Père de Jésus-Christ ! En ressusci-
tant ton Fils, tu nous as fait renaître à la vie nouvelle. Tu 
nous as créés pour un bonheur qui ne connaîtra ni destruc-
tion, ni vieillissement. Louange à toi, car tu nous appelles à 
être les uns pour les autres des témoins de ta sainte miséri-
corde, toi qui règnes et qui vis main-
tenant et pour les siècles des siècles. 
Amen.

  Bénédiction 
  et Envoi
CP : Notre Seigneur et notre 
Dieu, nous avons entendu le 
cri de foi de l’apôtre Thomas. 
Nous qui aimons Jésus 
sans l’avoir vu, nous qui 
croyons sans le voir encore, 
nous te prions : que ton 
Esprit nous aide à devenir 
des témoins de ta miséri-
corde pour construire le Royaume de paix annoncé par ton Fils, 
Jésus-Christ. Et que le Seigneur tout-puissant nous bénisse, le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen !
 
 Allons dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. 
  Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.

Je vous Salue Marie (dit ou chanté) ou Regina Coeli

Regina Cœli, laetare, alleluia:
quia quem meruisti portare, alleluia.

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

 Chant final : CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCI-
TÉ Paroles et musique : C. Suijkerbuijk - Communauté de l’Em-
manuel
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https://www.youtube.com/watch?v=GKWDOEwu6g8 
 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 !

3. Louez Dieu dans sa grandeur,
Louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur !

Christ ressuscité !
4. Accueillez en votre cœur,

Jésus-Christ l´Agneau vainqueur !
Il est le Chemin, la Vie,

Christ ressuscité !
 

LA PRÉPARATION DE LA PRIERE EST UN MOMENT ESSENTIEL. 
CHACUN PEUT Y PARTICIPER, SANS OUBLIER LES PLUS JEUNES. 

VOICI QUELQUES INDICATIONS POUR VOUS Y AIDER.

Décoration et préparation 
du lieu : 
Prenons soin du lieu et de notre 
tenue en ce jour de fête. 
Choisissons un lieu dans cette 
maison confinée : lieu pour ac-
cueillir l’Invité, le visiteur tant 
attendu. 
Plaçons une croix ou une image 
de Jésus, une fleur, une bougie…, 
même si l’on est seul. 
Mettons un carnet avec les noms 
de toutes les personnes à porter 
dans nos prières et dont nous 
prenons des nouvelles. Prenons 
l’avis de tous pour le décorer.
Cet espace de prière restera toute 
la semaine pour se ressourcer, 
comme un lieu spirituel et apai-
sant, reposant. 

Choix des chants : 
On peut utiliser d’autres chants 
connus du plus grand nombre

Lectures :
Se préparer à bien lire la Parole. 

Préparer le temps de 
louange - intercession :
 Chacun prépare personnelle-
ment sa contribution à la prière. 

Choix du « conducteur  » 
(CP) : 
Qui peut lire ? Bénir ? Ouvrir et 
conclure ? Tous les baptisés.

Conduire le partage de la 
Parole : Choisir un commentaire 
de l’Évangile (cf.  Commentaire de 
Mgr Aveline, sur le site du diocèse) 

Préparer le temps de 
louange - intercession : Cha-
cun prépare personnellement sa 
contribution à la prière. Si vous désirez recevoir les informations diocésaines, 

inscrivez-vous par courriel à l’adresse suivante : 
eglise.catholique.de.marseille@orange.fr

Le Christ est ressuscité ! Le Christ est ressuscité ! 
Alléluia AlléluiaAlléluia Alléluia

Il est vraiment ressuscité Il est vraiment ressuscité 
Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia 

Acte de consécration à Jésus miséricordieux
 

Très miséricordieux Jésus, Ta bonté est infinie et les trésors de 
Tes grâces sont inépuisables. J’ai une confiance sans borne 

en Ta Miséricorde qui dépasse toutes Tes œuvres. Je me consacre 
totalement et sans réserve à Toi, afin de vivre et de tendre à la 
perfection chrétienne dans les rayons qui jaillirent de Ton Divin 
Cœur transpercé sur la Croix.

Je désire propager Ta Miséricorde en accomplissant des œuvres 
spirituelles et corporelles de miséricorde, et particulièrement 

en convertissant les pécheurs, en aidant les pauvres, en conso-
lant les affligés et les malades, en priant pour les agonisants et 
les âmes qui souffrent au purgatoire.

Protège-moi, car, devant servir à Ta propre gloire, je crains tout 
de ma faiblesse, mais, en même temps, j’espère tout obtenir, 

de Ton inépuisable Miséricorde.

O bon Sauveur, puisse l’humanité entière connaître l’abîme in-
sondable de Ta Miséricorde, avoir confiance en sa toute-puis-

sance et la glorifier ici-bas et dans l’éternité. Amen

«Ce temps n’est pas le temps de l’indifférence, parce que tout le monde souffre et 
tous doivent se retrouver unis pour affronter la pandémie. Jésus ressuscité donne 

espérance à tous les pauvres, à tous ceux qui vivent dans les périphéries, aux réfugiés 
et aux sans-abri. Que ces frères et sœurs plus faibles, qui peuplent les villes et les 
périphéries de toutes les parties du monde, ne soient pas laissés seuls.»

Pape François, message de Pâques 
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Le coin des enfants 

Pour les enfants, deux images à colorier des deux moments forts de 
l’Évangile de ce dimanche. Jésus vient à la rencontre des disciples et 
Thomas, qui doutait, reconnaît celui qui est son Seigneur et son Dieu

On dit souvent, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois.
Même si Thomas a vu les plaies de Jésus et a compris qu’il était vraiment ressuscité, en fait, il croit plus qu’il ne voit. 

il fait une des plus belle confession de foi de tout l’Évangile lorsqu’il dit «mon Seigneur et mon Dieu».  Tout à coup il croit, non seulement 
que Jésus est ressuscité mais il croit aussi que Jésus a donné sa vie pour lui, pour le sauver et pour tous les hommes. Il comprend qu’il 
peut avoir confiance en Dieu au-delà même de ce qu’il voit. Le Seigneur agit en nous de façon invisible, mais dans la foi il change tout, 
en nous, pour nous et pour les autres. Faisons confiance à Dieu  !

Source : https://www.famillechretienne.
fr/vie-chretienne/paques-careme/an-
nees-a-b-c-un-dessin-de-kieffer-pour-le-
deuxieme-dimanche-de-paques-134363


