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2ème Dimanche de Pâques A 
 

 

Au soir du premier jour, Jésus rejoint les disciples. 
Huit jours plus tard, il les rejoint encore 

pour être « reconnu » par Thomas, 
Lui donner prise sur son corps blessé. 

Nous savons désormais que sur son visage, 
transparaissent une attente et le désir 

d’une rencontre avec chaque être humain, 
pour que celui-ci « ait la vie en son nom ». 

 
 

 

 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! »  

 
Accueil : Chrétiens chantons le Dieu vainqueur, Fêtons la Pâque du  Seigneur, 
Acclamons le d’un même cœur : ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! 2. De son 
tombeau, Jésus, surgit. Il nous délivre de la nuit. Et dans nos coeurs le jour a lui, 
Alléluia ! 3. Nouveau Moïse ouvrant les aux, il sort vainqueur de son tombeau : Il est 
Seigneur des temps nouveaux, Alléluia ! 

 

Kyrie : KYRIE ELEISON. CHRISTE ELEISON. KYRIE ELEISON. 

 

Gloria : GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO ! (bis) 1. Paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions, 
nous te rendons grâces pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le 
père tout puissant. 2. 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. 3. 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 

 

1ère lecture Actes des Apôtres 2, 42...47 : 

L’exemple de la première communauté chrétienne doit surtout nous rappeler quels sont les 

piliers importants de la vie en Eglise : l’écoute de la Parole, la prière et l’eucharistie, mais 

aussi la charité et le partage, au service des hommes.  
 

Psaume 117 : Voici le jour que fit le Seigneur, 

jour d’allégresse et jour de joie ! 
 

2e lecture Pierre 1, 3-9 : 

La première lettre de Pierre commence par une grande action de grâce pour 

la révélation du salut et pour l’espérance donnée à ceux qui croient. 
 

Evangile Jean 20, 19-31 :  
Le Ressuscité donne sa paix à ses disciples rassemblés. Et il déclare 

« heureux » ceux qui croient en lui.  
 



Profession de foi : CREDO IN UNUM DEUM, Patrem omnipotentem, factorem caeli 
et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum, lesum Christum, 
Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, 
lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum, 
consubstantialem Patri : per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et 
propter nostram salutem, descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto, 
ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato 
; passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit 
in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare 
vivos et mortuos, cujus regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et 
vivificantem : qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
et conglorificatur : qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam 
et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. 
Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. AMEN. 

 

Prière  universelle : CHRIST, RESSUSCITE, EXAUCE-NOUS ! 
 

Sanctus : DIEU SAINT, DIEU FORT, DIEU IMMORTEL, BENI SOIT TON NOM ! 1. 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
! 
 

Anamnèse : Louange à Toi qui étais mort, Alléluia ! Louange à Toi qui es 
vivant, Alléluia ! O Toi qui es ressuscité,  Alléluia ! Reviens, Jésus nous 
t’attendons : Alléluia ! (ter) 
 
 

Agnus : AGNEAU DE DIEU, AGNEAU VAINQUEUR PRENDS PITIE DE 
NOUS, PECHEURS (bis). Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, il 

aura droit aux fruits de l'arbre de la vie. 
 

Hymne : CHANTEZ AU SEIGNEUR UN CANTIQUE NOUVEAU, ALLELUIA! 1. 
Christ est vivant, vainqueur du tombeau, Ressuscité d'entre les morts. 2. 
Nous étions morts avec Jésus Christ ; C'est avec lui que nous vivrons. 3. 
Pourquoi rester les yeux vers le ciel ? Au dernier jour, il reviendra. 
 

 

 


