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2 e dimanche de Pâques B ou
Dimanche de la Miséricorde divine
LITURGIE DES HEURES : SEMAINE II

BLANC

Ça change tout !
« Je suis Thomas. Ma vie a basculé
le jour où j’ai rencontré Jésus.
Mais tout juste après sa mort,
l’ombre sinistre de la croix du
Golgotha me hantait. Je manquais de souffle. Terrifiés à l’idée
d’être capturés comme lui, nous
nous sommes réfugiés, quelquesuns de ses disciples, dans une
maison. Le surlendemain, après
m’être absenté un moment,
je suis revenu vers le soir. On
m’a alors dit qu’on l’avait revu,
vivant. J’étais désemparé. Dans
mon trouble, j’ai prononcé la
phrase qui m’a rendu célèbre…
« La suite, vous la connaissez.
Jésus s’est manifesté de nouveau à nous. Et comme mes
frères, j’en ai été tout retourné.
“Cesse d’être incrédule, me dit2
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il, sois croyant. Heureux ceux qui
croient sans avoir vu !” »
Parole signifiante qui change
tout : elle signale qu’il n’y a pas
lieu de faire de la vue ou des
autres sens le critère suprême de
la validité des choses spirituelles.
Celui ou celle qui fait l’expérience de la présence de Dieu
n’a besoin ni de preuve ni de
connaissances particulières. Pour
autant, cela ne disqualifie pas
la raison. La foi implique intelligence et sagesse. La parole du
Christ recèle aussi une conviction : le royaume des Cieux n’est
pas plus accessible à nous qui
le suivons qu’à ceux et celles
qui croient en son message sur
la base de notre témoignage.
Rodhain Kasuba
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Rites initiaux
Chant d’entrée (Suggestions p. 23)
S’il n’y a ni chant d’entrée ni monition, on dit l’antienne d’ouverture
qui suit :
(1 P 2, 2) 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.
OU (4 Esd 2, 36-37) Ouvrez votre cœur à la joie, rendez grâce
à Dieu qui vous a appelés à entrer au ciel, dans son royaume,
alléluia.

Salutation
Que la grâce du Christ ressuscité, l’amour éternel du Père, et la
communion de l’Esprit Saint soient toujours avec vous.
Œ Et avec votre esprit.

Suggestion pour l’acte pénitentiel
Aux messes dominicales, l’aspersion de l’eau bénite peut tenir lieu
d’acte pénitentiel.
Nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous
sommes les enfants de Pâques par le baptême qui nous a fait
renaître à la vie nouvelle, à la vie qui jaillit du Christ ressuscité.
Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l’eau.
Le prêtre prononce sur l’eau une prière d’action de grâce.
Seigneur Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce pour cette
eau. Tu l’as créée pour féconder la terre et donner à nos corps
fraîcheur et pureté. Tu en as fait l’instrument de ta miséricorde ;
par elle tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché
sa soif dans le désert ; par elle, eau sanctifiée quand Jésus fut
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baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse
dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous
rappelle notre baptême et qu’elle nous fasse participer à la joie
des baptisés de Pâques.
Le prêtre circule dans l’assemblée en aspergeant les fidèles pendant
qu’on entonne un chant baptismal, par exemple : Par le baptême de
renaissance (I 296, DMV 677) ; Aux sources de la vie (A 64-47,
NOVALIS-ALPEC, DMV 679) ; J’ai vu l’eau vive (I 132-1, DMV 191).
Le prêtre conclut par la prière suivante :
Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés. Que par la
célébration de cette eucharistie, il nous rende dignes d’être des
témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de
son Royaume. Œ Amen.
OU

Invocation pénitentielle

Les portes de notre cœur et de notre vie sont peut-être
verrouillées par la peur, la tristesse et le doute. Laissons le
souffle de Dieu les ouvrir à la paix du Ressuscité. Implorons la
miséricorde divine.
Seigneur Jésus, par ta présence au milieu des disciples enfermés
dans le doute, tu as ouvert leurs yeux ; viens ouvrir les nôtres
qui ne savent pas te voir et prends pitié de nous.
Œ Prends pitié de nous.
Ô Christ, par le don de la paix que tu as fait à ceux et celles qui
t’ont suivi, tu as calmé leurs esprits agités par la peur de la mort ;
viens aujourd’hui apaiser nos cœurs troublés et prends pitié de
nous. Œ Prends pitié de nous.
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Seigneur, par le souffle répandu sur tes disciples, tu as tiré leur
vie du néant du désespoir ; viens nous sortir à notre tour des
ténèbres du péché et prends pitié de nous.
Œ Prends pitié de nous.
Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu’il
nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Œ Amen.

Gloire à Dieu
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.
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© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».
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Prière
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... Amen.

Liturgie de la Parole
1re lecture
Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 32-35)
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. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

8
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Psaume 117 (118)

Psaumes pour les dimanches et fêtes B,
© ADF-Musique ; refrain : M. : J.-P. Lécot ; psalmodie : M. : J. Gelineau.

Á  . Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
OU Alléluia !
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 ! Á  .
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. Á  .
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 f it le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! Á  .
prionseneglise.ca
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2e lecture
Lecture de la première lettre de saint Jean (5, 1-6)
Bien-aimés, 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. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation (Jn 20, 29)

Bayard Liturgie (Signes, n° 76).

Alléluia. Alléluia. Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le
Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! Alléluia.
10
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Évangile

Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)
Œ Gloire à toi, Seigneur !

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
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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. Œ Louange à toi, Seigneur !

Homélie
Profession de foi
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.

12
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Suggestion de prière universelle
Introduction
Le Christ ressuscité souffle sur ses disciples et leur fait le don
de sa paix : prions pour que chaque personne s’ouvre à ce don
merveilleux et que notre monde en soit transformé.
Œ Écoute-nous, Dieu vivant.
Intentions
Le Seigneur veille sur notre monde qu’il aime tant ; que par
l’annonce de la résurrection les peuples s’ouvrent à la paix et à
la réconciliation.
L’Église est présente aux quatre coins du monde ; que par la
puissance de l’amour de Dieu, elle redécouvre sans cesse le
chemin de l’humilité.
Des femmes et des hommes travaillent à bâtir une nouvelle
fraternité entre les nations ; que l’Esprit vivifiant rende féconds
leurs efforts.
Les jeunes apportent un souffle nouveau à l’humanité et à
l’Église ; que leur parole soit davantage entendue et leur apport
reconnu.
Notre communauté se rassemble dans l’exultation de Pâques ;
que nos gestes et nos paroles manifestent toujours la joie de
l’Évangile.
On ajoute d’autres intentions qui tiennent compte de l’actualité.*

* Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées
à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier :
untempspourprier.ca.
prionseneglise.ca
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Prière de conclusion
Dieu, le vivant, ravive en nous l’espérance et révèle ta présence
à tous ceux et celles qui te cherchent. Nous t’en prions par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Œ Amen.

Liturgie eucharistique
Préparation des dons
Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
Œ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Prière sur les offrandes
Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles (et de
tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ) ; renouvelés
par la foi et le baptême, qu’ils parviennent au bonheur sans fin.
Par Jésus... Amen.

Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

Élevons notre cœur. Œ Nous le tournons vers le Seigneur.

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Œ Cela est juste et bon.

14
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1re préface de Pâques
Le mystère pascal

(13)

Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en
tout temps, mais plus encore en ces jours (pendant l’octave de
Pâques : aujourd’hui) où le Christ, notre Pâque, a été immolé :
car il est l’Agneau véritable qui a enlevé le péché du monde : en
mourant, il a détruit notre mort ; en ressuscitant, il nous a rendu
la vie. C’est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la
joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans
le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire :
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».
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Prière eucharistique III
Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et toute la création
proclame ta louange, car c’est toi qui donnes la vie, c’est toi
qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre
Seigneur, avec la puissance de l’Esprit Saint ; et tu ne cesses de
rassembler ton peuple, afin qu’il te présente partout dans le
monde une offrande pure.
C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et, dans la
communion de toute l’Église, nous célébrons le jour très saint
où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus Christ. Par lui,
que tu as élevé à ta droite, Dieu tout-puissant, nous te supplions
de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons :
sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent le corps ✠ et
le sang de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur qui nous a dit de
célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce
il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant :
« Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour
vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce
il la bénit, et la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et
buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de
l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et
pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en
mémoire de moi. »
2 Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
nous célébrons le mystère de la foi :
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.

16
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© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe pour un temps nouveau ».

En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de
sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors
que nous attendons son dernier avènement, nous présentons
cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y
reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton
Alliance ; quand nous serons nourris de son corps et de son
sang et remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être un seul
corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta
gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à
venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec saint Joseph, son époux, avec les Apôtres, les martyrs,
(saint...) et tous les saints, qui ne cessent d’intercéder pour nous.

prionseneglise.ca
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Et maintenant, nous te supplions, Seigneur ; par le sacrifice qui
nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la
paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son
chemin sur la terre ; veille sur ton serviteur le pape N. et notre
évêque N., l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et
tout le peuple des rachetés.
Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de
Pâques de l’eau et de l’Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le
Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et
ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce
monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions : reçois-les
dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire,
tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans
l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les
siècles des siècles. Amen.

© NOVALIS-ALPEC ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».
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Communion
Notre Père
Comme nous l’avons appris du Sauveur et selon son comman
dement, nous osons 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 délivrenous du Mal.
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 et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
Car c’est à toi qu’appartiennent ❙ le règne, la puissance et la
gloire ❙ pour les siècles des siècles !

Échange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la
paix, je vous donne ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais
la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui
règnes pour les siècles des siècles. Œ Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Œ Et avec votre esprit.
Si cela convient, le diacre ou le prêtre invite les membres de l’assemblée
à se donner la paix.
prionseneglise.ca
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Fraction du pain
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

2. Agneau de Dieu, tu arraches du cœur des hommes
le mal qui empêche d’être heureux.
3. Agneau de Dieu, tu deviens le berger des hommes,
en toi tout un peuple est rassemblé !
C 48-80, Bayard Liturgie ; T. : Mannick ; M. : J. Akepsimas,
Messe « En famille, en Église ».

20
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Communion
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la
communion. Puis, montrant aux fidèles le pain eucharistique, il les
invite à la communion en ces termes :
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ;
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

Chant de communion (Suggestions p. 23)
S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne de la communion qui suit :
(Cf. Jn 20, 27) Jésus dit à Thomas : « Avance ta main, touche
du doigt l’endroit des clous ; ne sois pas incrédule, sois
croyant », alléluia.

Prière après la communion
Nous t’en prions, Dieu tout-puissant : que le mystère pascal
accueilli dans cette communion ne cesse jamais d’agir en nos
cœurs. Par Jésus... Amen.

Rite de conclusion
On peut faire l’annonce des événements et des activités qui touchent la
vie de la communauté.
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

Bénédiction solennelle
Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce
du salut, il a fait de vous ses enfants : ensemble, bénissez-le
pour une telle adoption. Œ Amen.
prionseneglise.ca

DOM8514.indd 21

PRIONS EN ÉGLISE

21

21-01-08 09:36

En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre
liberté : qu’il vous donne part à sa vie éternelle. Œ Amen.
Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ, vivez
dès maintenant en enfants du Royaume. Œ Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils
Saint-Esprit. Œ Amen.

✠ et le

Le diacre ou le prêtre dit :
Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.
Œ Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.

Missel romain.

Chant d’envoi (Suggestions p. 23)

OBJECTIF-VIE

POUR UN RENOUVEAU

22

• Je prends le temps de relire attentivement la première
lecture de ce dimanche.
• Je participe aux efforts pour assurer le renouveau de la
fraternité en Église et dans la société.
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Chants pour la célébration
SUGGESTIONS
11 AVRIL
2e DIMANCHE DE PÂQUES
Chant d’entrée : Entrez,
venez voir (A 54-04) ; Christ
est vraiment ressuscité
(P. Gauthier) ; Nous avons
vu le Seigneur (EDIT 18-45) ;
Le Christ est vivant (I 214,
DMV 493) ; Il est vivant
(IP 305-1 / I 305-1) ; Jour du
vivant (IP 34-92-8 / I 34-92-8,
DMV 561) ; Il nous précède
en Galilée (I 26-38) ; Hymne
pascale (EDIT 15-87).
Chant en lien avec la
Parole : Je vous ai choisis
(DEV 44-63) ; Depuis l’aube
où sur la terre (IP 29 / I 29,
DMV 489) ; Sans avoir vu
(I 168, DMV 494).

prionseneglise.ca
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Chant de communion
ou prolongement de la
communion : Pain vivant
(D 67-39, NOVALIS-ALPEC) ;
Pain de Dieu, pain rompu
(D 284, DMV 338) ; Dans le
creux de nos mains (ID 362 /
D 362, DMV 323) ; Nous
partageons le pain nouveau
(D 184-4, DMV 335) ; Dieu de
miséricorde (I 37-40) ; Corps
livré, Sang versé (D 54-18).
Chant d’envoi : Allez, allez
proclamer (IU 59-63, NOVALISALPEC, DMV 722) ; Celui que
l’on croyait mort (I 64-48,
NOVALIS-ALPEC, DMV 499).
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ENTREZ, VENEZ VOIR

3. Passant sur mon chemin d’Emmaüs,
tu viens, Seigneur, à ma rencontre.
Parole dans ma nuit, tu es le pain de vie,
parole dans ma nuit, tu traces le chemin.
A 54-04, © ADF-Studio SM ; T. : B. Gschwind ; M. : M. Wackenheim.

24
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CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ

© Éd. de par le Monde ; T. et M. : P. Gauthier.
prionseneglise.ca
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DIEU DE MISÉRICORDE
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I 37-40, Bayard Liturgie ; T. : C. Bernard ; M. : M. Wackenheim.

PAIN VIVANT
Refrain : Pain des merveilles, pain vivant ;
coupe versée pour notre joie.
Festin du ciel sur la terre,
car nous devenons ta vie.
1. Pain rompu pour notre faim,
notre vie, notre soutien.
Manne de Dieu dans nos déserts.
Vin versé pour notre soif,
partagé pour notre joie ;
viens à la table de ton Dieu.
2. Pain rompu pour notre vie,
notre force, notre unité,
pain qui rassemble en un seul Corps.
Vin de la nouvelle alliance :
Jésus Christ, notre salut ;
vin de la promesse, vin de liberté.
3. Pain rompu pour notre route,
notre joie, notre secours,
pain qui nous ouvre le banquet.
Au royaume des vivants,
nous boirons le vin nouveau,
vin de la vigne du Seigneur.
D 67-39, © NOVALIS-ALPEC ; T. et M. : M. Guimont, « Missa Festiva ».
prionseneglise.ca

DOM8514.indd 27

PRIONS EN ÉGLISE

27

21-01-08 09:36

Pour une célébration dominicale
de la Parole
Prière d’ouverture
Que notre prière, inspirée par l’Esprit,
nous ouvre à la paix de Dieu.
(Silence)
Dieu de Jésus Christ,
ne laisse pas l’incrédulité
fermer les portes de notre cœur,
mais ouvre-les toutes grandes
à la présence de ton Fils.
En ce premier jour de la semaine,
qu’il vienne au milieu de nous
et nous remplisse de sa joie.
Lui qui... Amen.

PHOTO : COURTOISIE CÉCC

Prière finale
Seigneur Jésus,
nous t’avons rencontré vivant
dans la proclamation de ta Parole
(et dans le partage de ton pain).
Comme Thomas, nous pouvons te dire :
« Mon Seigneur et mon Dieu. »
Toi qui nous donnes la paix,
nous te prions encore :
donne-nous d’accueillir la vie que tu nous offres
et de savoir en rendre témoignage,
toi le Vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Prière finale : Signes d’aujourd’hui, n° 165, p. 79.

28
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Prier et réfléchir en Église
ÉDITORIAL

PHOTO : COURTOISIE CÉCC

«

J

« Je donne ma vie pour mes brebis »

e connais mes bre
cœur, et j’ai vu grandir
bis, et mes brebis me
mon désir d’écouter sa
connaissent, comme
voix plus que n’importe
le Père me connaît,
quelle autre. À mesure
et que je connais le
que sa voix est devenue
Père ; et je donne ma
plus forte, j’ai voulu être
vie pour mes brebis. »
fidèle et docile, vivre
( Jean 10, 14-15) La vie Mgr Christian Riesbeck ma vie pour lui et avoir
d’une personne est
un cœur semblable à
trans
formée quand elle vient celui du Bon Pasteur.
à connaître l’amour du Père
Pour certaines personnes,
que Jésus est venu révéler, en devenir comme le Bon Pasteur
reconnaissant en lui le salut conduit à une vocation reli
pour toute l’humanité et en gieuse. Nous avons besoin du
le rencontrant comme le Bon ministère du prêtre, qui célèbre
Pasteur.
l’eucharistie, et entre les mains
C’est ce qui m’est arrivé de qui, par la puissance du
quand j’ai connu mon « réveil Saint-Esprit, le pain et le vin
spirituel » pendant ma pre sont transformés en corps et en
mière année d’université. Avec sang de Jésus.
la grâce de Dieu, j’en suis venu
Ma plus grande joie comme
à comprendre qu’il me connaît évêque et comme prêtre est de
de la manière la plus parfaite et faire connaître Jésus et de voir
la plus profonde, et qu’il désire la foi des gens devenir vivante
une relation intime avec moi lorsqu’ils le rencontrent dans
dans l’Église. J’ai donné à Dieu la Parole et les sacrements,
la permission de me révéler son surtout l’Eucharistie, mémorial
prionseneglise.ca
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du sacrifice du
Nous trouveNous trouverons
Christ sur la croix
rons l’accompliset de la résurrec l’accomplissement et le but sement et le but
tion. En donnant
les plus authen
les plus authentiques
sa vie pour nous,
tiques de notre
de notre vie en demeurant
Jésus accomplit
vie en demeurant
l’acte parfait d’un au service des autres selon au service des
amour qui se sa le modèle du Bon Pasteur. autres selon le
crifie lui-même.
mo
dèle du Bon
Il n’y a pas de plus grande Pasteur, en connaissant Jésus,
expression d’amour que de en le faisant connaître et en
donner sa vie pour les autres. témoignant de la vie en abon
C’est la norme qui définit tous dance qu’il nous offre, dans un
les disciples de Jésus, appelés monde qui en a absolument
par le baptême à avoir part à la besoin.
vie glorieuse de la résurrection
et, comme enfants de Dieu, à
Mgr Christian Riesbeck,
évêque de Saint John
être des participants saints et
actifs de la mission salvatrice
de Jésus.
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PAROLE DE DIEU

Toucher la fragilité de Dieu
On relira d’abord les lectures,
pages 8 à 12.

T

oute une personnalité,
ce Thomas ! Alors que
ses compagnons restent
enfermés, portes verrouillées,
par crainte de ceux qui ont mis
Jésus à mort, il sort ! Pour faire
quoi ? On ne sait pas. Mais sa
sortie ressemble à un défi.
Cette caractéristique de
Thomas est apparue d’ailleurs
à un moment critique de son
compagnonnage avec Jésus.
Quand celui-ci annonce qu’il
veut aller réveiller son ami
Lazare et que les disciples
tremblent pour lui, Thomas
déclare : « Allons-y, nous aus
si, pour mourir avec lui ! »
(Jean 11, 16) Il devient le modèle
du croyant capable de courir
des risques pour témoigner
de sa foi.
Thomas n’est pas un peureux,
c’est un fort. Un pragmatique
aussi : « Si je ne vois pas […] si
je ne mets pas mon doigt dans
prionseneglise.ca
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la marque des clous […] non,
je ne croirai pas ! » Voilà
l’homme dont la vie sera bou
leversée au soir de Pâques.
Première épreuve
Quand il rentre à la maison,
Thomas affronte sa première
épreuve : les autres, les « peu
reux », ont reçu un cadeau que
lui n’a pas eu : ils ont vu le Sei
gneur. Il réagit comme quel
qu’un qui ne veut pas montrer
sa faiblesse : pas ques
tion de
croire à n’importe quoi ! Pas
facile d’accepter que l’impuis
sance ou la fra
gi
lité puissent
parfois être récompensées…
La conversion
Huit jours plus tard, on peut
penser que Thomas a déjà com
mencé à changer : il est resté
à la maison. Il est là quand
le Ressuscité se pré
sente de
nouveau. Il se retrouve immé
diatement devant le choix de
croire ou pas. Jésus lui adresse
alors une recommandation :
« Cesse d’être incrédule, sois
PRIONS EN ÉGLISE
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croyant. » Thomas avait besoin
de cette parole personnelle
pour sortir de sa prétention.
Il se voyait comme un disciple
fort, il est vaincu par une seule
parole, un seul regard.
La vraie victoire
La deuxième lecture, extraite
de la Première lettre de saint Jean,
éclaire en profondeur l’aventure
de Thomas. Ce dernier, pour
faire connaître son Seigneur,
mettait sa confiance dans sa
force. Il était prêt à défier le
danger, à mourir même pour
que triomphe le Christ. Mais
Dieu n’est jamais du côté de
la force. La lettre invite les
croyants et les croyantes à une
compréhension différente du
règne de Dieu : « La victoire
remportée sur le monde, c’est
notre foi », dit l’auteur.
L’histoire de l’Église illustre
parfaitement ce renversement
des valeurs. À certaines épo
ques, elle a cru forcer l’adhé
sion au Christ, s’imposer par
la puissance. Il suffit de relire
l’histoire des croisades ou de
la colonisation de l’Amérique
32

pour s’en rendre compte. Au
jour
d’hui, l’Église est moins
désireuse d’afficher une puis
sance qui n’est pas la sienne,
mais la tentation est toujours
vive, en chacun et chacune de
nous.
Thomas est notre jumeau. Il
nous ressemble dans nos rêves
de domination, au nom de la
vérité, tout comme dans cette
foi qui a trop souvent besoin
de preuves. Ces deux attitudes
sont une tentative de mettre
la main sur Dieu : l’obliger à
passer par nos chemins à nous.
Quand il agit ainsi, Thomas est
« dehors », au moment même
où le Ressuscité est « dedans »,
il rate sa rencontre avec lui.
Ce n’est pas quand nous
sommes forts, même dans nos
convictions religieuses, que
nous sommes proches de Dieu.
C’est plutôt quand, comme
Thomas, nous sommes jetés en
bas de notre force et touchons
au plus fragile de Dieu. Alors
ne reste plus que la foi, cet
humble souffle de vie.
Lise Lachance
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PRIÈRE
Dieu de tendresse, Père miséricordieux,
toi qui as révélé ton amour pour les humains
dans le visage de Jésus, ton Fils,
mort sur la croix et ressuscité,
je te confie le monde souffrant qui est le nôtre aujourd’hui.
Tu entends les cris de colère et de détresse,
tu vois les larmes et les blessures
que nous nous infligeons les uns aux autres.
Que ton amour guérisseur nous redonne
la dignité que tu as voulue pour tes enfants.
Donne à toutes les personnes qui souffrent
de trouver une main secourable,
d’entendre une parole d’espérance,
de pouvoir s’appuyer sur un ami,
de te reconnaître dans un regard compatissant.
Comble notre espérance d’un monde meilleur,
ouvre notre horizon sur le royaume que tu promets.
Ainsi, nourris de ton pain et de ta parole,
nous pourrons nous rassembler auprès de toi
et chanter tes merveilles,
Dieu de tendresse, Père miséricordieux.
Lise Lachance

prionseneglise.ca
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TÉMOINS DE LA FOI

C

Callinique de Cernica

onstantin Antonescou
(1787 — 1868) est né à
Bucarest, alors capitale
de la principauté de Valachie.
Son frère aîné est devenu
prêtre ; sa mère, après avoir
élevé sa famille, est entrée
dans un monastère. Ayant
reçu une éducation soignée,
Constantin suit les traces de
sa mère et devient moine. Le
monastère de Cernica, à une
vingtaine de kilomètres à l’est
de Bucarest, est alors gouverné
par l’abbé Georges, un grand
mystique et un des artisans
du renouveau monastique
en Europe de l’Est. Il y reçoit
Constantin et lui donne le nom
religieux de Callinique, nom
grec qui signifie « victoire du
bien ». Le jeune moine pro
gresse rapidement dans la vie
religieuse, et ses qualités ne
passent pas inaperçues : à l’âge
de trente et un ans, il est élu
abbé du monastère.
Bon administrateur, Calli
nique agrandit le monastère et

34

fait construire églises et cha
pelles. Mais le jeune abbé se
préoccupe encore davantage de
la ferveur des moines. Après
trente-deux ans comme abbé,
Callinique accepte de devenir
évêque de Râmnicu Vâlcea,
dans l’ouest de la Valachie.
Il se donne tout entier à sa
nouvelle tâche : reconstruire
la cathédrale, ouvrir un sémi
naire, installer une presse pour
imprimer des livres servant à
l’éducation et à la liturgie.
En 1861, la Valachie et la
Moldavie s’unissent pour
for
mer un nouveau pays : la
Rou
manie. Six ans plus tard,
Callinique retourne à Cernica,
où il meurt l’année suivante.
Sa réputation de thaumaturge
se prolonge au-delà de sa mort,
des miracles ayant été attribués
à son intercession. Canonisé
par l’Église orthodoxe de son
pays en 1955, il est célébré par
tous les Roumains le 11 avril.
Claude Auger
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AUJOURD’HUI

Nouvelle législation sur l’aide médicale à mourir

A

u moment où je ré
dige
ces lignes, une commis
sion parlemen
taire étudie le projet de loi C-7.
Un sondage de la firme An
gus Reid (10 novembre 2020)
indique que 69 % de la popu
lation canadienne craint qu’un
élargissement de l’aide médicale
à mourir ne conduise des per
sonnes dépressives à choisir la
mort plutôt que des traitements
appropriés. De même, 65 % des
répondants ont peur que cet
élargissement ne crée une plus
forte pression sur les personnes
handicapées ou âgées.
Il n’est donc pas étonnant
que plusieurs groupes aient
voulu s’exprimer sur le sujet.
Un grand nombre de leurs
affirmations ne perdront pas de
leur pertinence.
Organismes de défense
des personnes handicapées
Un regroupement de ces orga
nismes tient à « dénoncer d’une
seule voix le projet de loi C-7 qui
prionseneglise.ca
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porte atteinte au droit à l’égalité
des personnes handicapées ».
L’un d’eux réclame une ré
flexion « sur les façons de pro
téger, de soutenir la vie des
Canadiennes et Canadiens han
dicapés, tout en préservant un
équilibre judicieux entre les
droits à l’égalité et les droits à
l’autonomie ».
Collectif des médecins
contre l’euthanasie
Certains des signataires de ce
collectif affirment : « Si l’on ac
cepte que la mort ne soit plus
pré
visible, l’aide médicale à
mourir n’est plus un soin de fin
de vie. »
De plus, le temps d’attente
pro
posé pour voir un psychiatre est de quatre à huit fois
plus long que celui de 90 jours
pour les personnes dont la mort
naturelle n’est pas « raison
nablement prévisible ».
Ce projet de loi, qui élargit
l’aide à mourir à « pratique-
ment tous ceux et celles qui
PRIONS EN ÉGLISE

35

21-01-08 09:36

sont malades et qui souffrent,
s’il est adopté dans sa formule
actuelle, fera de notre pays
le leader du monde dans
l’admi
nistration de la mort ».
Collectif de leaders religieux
Ces leaders soulignent que
« nous pouvons faire beaucoup
mieux ».
Ils estiment « avoir le de
voir de témoigner des leçons
apprises au creuset de l’his
toire et au chevet de tant de
ma
lades et de mourants, sur
l’esprit humain, la valeur et la
signification inestimable de la
vie et la dignité égale de tous ».
Conférence des évêques
catholiques canadiens
Faisant appel à leur expérience pastorale, les évêques
déclarent que les malades sont
plus susceptibles de demander
l’aide médicale à mourir « lors
que leur douleur n’est pas
correcte
ment gérée par des
soins palliatifs de bonne qua
lité, leur besoin d’aide et de
soutien insuffi samment satis
fait, ou lors
qu’ils sont so
cia
lement marginalisés ».
36

Pour la conférence, les soins
palliatifs, encore insuffisam
ment disponibles au pays,
« offrent l’approche qui s’im
pose : la seule option respec
tueuse, complète et éthique ».
Christian Legal Fellowship
Ce regroupement d’avocats es
time que le projet de loi C-7
fait plus qu’élargir la loi anté
rieure : « Il la redéfinit fonda
mentalement. »
« Le droit est un maître »,
disent-ils. Nos lois transmettent
nos attitudes culturelles et fa
çonnent nos perceptions in
dividuelles. « Comme des lois
justes respectent et ren
for
cent nos engagements dé
mo
cra
tiques fondamentaux, des
lois injustes les érodent. » Ils
craignent que le projet de loi
C-7 ait un tel effet.
Ces interventions invitent
donc nos législateurs à voir
plus loin que les demandes in
dividuelles d’aide à mourir et à
renforcer notre solidarité avec
les personnes vulnérables.
Mgr Bertrand Blanchet
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AUJOURD’HUI, LES JEUNES

P

Deux récits de création !

arfois, des jeunes m’in
ter
pellent sur la naïveté
des gens qui croient au
récit de la création en sept jours
que raconte la Bible. En guise
de réponse, je provoque leur
étonnement en leur apprenant
qu’il existe deux récits de la
création dans le livre de la
Genèse. Selon le premier (1,
1 — 4a), Dieu ne crée l’homme
et la femme qu’en dernier lieu,
le sixième jour, avant de se
reposer le septième. Dans le
deuxième (2, 4b-25), Adam et
Ève sont présents dès le début
de la création.
Cette importante différence
entre les deux récits permet de
se rendre à l’évidence : leurs
auteurs ne cherchent pas à
rapporter des faits historiques,
mais plutôt à expliquer notre
condition humaine en ce
monde. Lorsque je demande
aux jeunes s’ils croient qu’une
véritable course s’est tenue
entre le lièvre et la tortue de
prionseneglise.ca
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la fable, ils répondent non,
bien entendu. La morale de
cette histoire est-elle fausse
pour autant ? Répondre à la
question aide à mieux saisir la
valeur des récits de la création.
Il importe de les aborder
différemment des textes de
type journalistique rapportant
des évènements vérifiables.
Que retenir donc de ces
écrits ? Difficile de résumer
l’essentiel en si peu de mots.
Le premier récit souligne
que Dieu, dont nous sommes
l’image, nous veut libres, de
bout, féconds et participants
de son œuvre de création,
qu’il trouve bonne, voire très
bonne. Le deuxième exprime
les conséquences pour l’être
humain d’user de sa liberté à
mauvais escient, c’est-à-dire de
décider de ce qui est bien et
mal avec les seuls yeux de ses
désirs et de ses émotions, sans
le regard de l’âme.
Dany Dubois
PRIONS EN ÉGLISE
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Bon de
commande

L’ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION
Joseph Moingt

Vivez une retraite spirituelle en compagnie de Joseph
Moingt, un des plus grands théologiens français contemporains. À travers six méditations, découvrez le
témoignage d’un homme qui interroge le mystère
de la foi qui l’anime avec beaucoup de sincérité et de
profondeur. Chacune de ces méditations vous aidera
à nourrir votre vision de ce qui a véritablement changé
au matin de Pâques, tout en vous invitant à devenir une
autre personne grâce à la pratique du « commandement
nouveau » d’aimer son prochain comme soi-même.
CODE

TITRE(S)

96 pages ;
12,3 x 17,8 cm

QTÉ

205892 L’ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION
214390 ANNUAIRE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE AU CANADA 2021
* Les prix sont modifiables sans préavis.
Ils incluent les taxes et ne sont valables que pour le Québec. Pour une
livraison dans une autre province, veuillez effectuer votre transaction
sur le Web ou par téléphone pour connaître les taxes applicables.

7,00 $
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18,85 $
54,55 $
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Aucune facturation sur cette offre.
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ANNUAIRE
DE L’ÉGLISE
CATHOLIQUE
AU CANADA

2021

L’Annuaire de l’Église
catholique au Canada est
Plus de 1300 pages
la référence incontournable
14 x 20,3 cm
dans le monde religieux
canadien. Convivial et pratique,
il constitue une formidable banque de données. Un outil
hors pair qui regroupe un grand nombre d’adresses,
physiques et numériques, pour faciliter vos échanges avec
les paroisses, les diocèses, les communautés religieuses,
le clergé, les évêques, les instituts du Canada !
Offert
en librairie
et sur
novalis.ca
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