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Le chant du jour : Jour du vivant (LàD 561) 
https://www.youtube.com/watch?v=HRRiVhAlwig 
 
Les lectures du jour (https://www.aelf.org/) : 
 

• Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 32-35) : « Un seul cœur et une 
seule âme » 

• Psaume 117 : « Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Eternel est son 
amour ! » 

• Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 5, 1-6) : « Tout ce qui est né de 
Dieu est vainqueur du monde. » 

• Bonne Nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-31) : « Huit jours 
plus tard, Jésus vient. » 

 
 
La méditation de Père Claude : Nous pouvons dire merci à Thomas. Merci d’avoir 
résisté à la pression de ses amis qui voulaient le convaincre qu’ils avaient vu le 
Ressuscité. Leur mine réjouie, leurs chants et danses n’ont pas pu le faire changer 
d’avis « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas la main 
dans son côté, non je ne crois pas ! ». Cela nous prouve qu’il n’y a pas de parole 
humaine, même la plus convaincante, qui peut convertir quelqu’un, mais seulement 
une rencontre personnelle avec le Vivant. Merci Thomas d’avoir exigé de voir, de 
toucher les traces de la mort de Jésus avant de croire en sa résurrection. 
 Merci Thomas d’avoir reporté sur Jésus l’intégralité de ta foi juive. Il nous y 
avait invités : « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi ! ». Merci Thomas d’avoir 
osé faire le pas de la foi « Mon Seigneur et mon Dieu ».  
 Le Dieu de Thomas est devenu quelqu’un dont on peut toucher le corps, mais 
surtout le rencontrer. Merci Thomas d’avoir eu besoin de voir pour croire. Ta foi 
comme la nôtre est un don de Dieu à recevoir. Elle a besoin de signes parce qu’elle 
n’est pas aveugle ; elle n’a pas besoin de preuves parce qu’elle est confiance. 
 Thomas nous ressemble donc dans nos difficultés à croire, à faire confiance, 
dans nos exigences de signes, mais aussi dans cette joie d’entendre Jésus nous 
expliquer les Écritures sur nos routes humaines. Nous pouvons le voir et le servir en 
nos frères et sœurs « Ce que vous faites aux plus petits des miens, c’est à moi que 
vous le faites ». 
 Que Thomas nous donne cette confiance dans la foi pour que comme lui nous 
puissions dire « Mon Seigneur et mon Dieu ».  



L’intercession : 
 
Mon Seigneur et mon Dieu, s’exclame Thomas. A sa suite, dans un grand cri de 
confiance, confions au Christ ressuscité l’Eglise et le monde entier. 
 
 
1° Pour les communautés chrétiennes, appelées à vivre dans la joie et le partage, 
pour les hommes et les femmes qui te cherchent, Christ ressuscité, nous te prions. 
 
 
2° Pour les peuples qui recherchent la paix, Christ ressuscité, nous te prions. 
 
 
3° Pour les familles en deuil, en quête de vie et de réconfort, Christ ressuscité, nous 
te prions. 
 
 
4° Pour les jeunes de notre communauté de paroisses qui font aujourd’hui leur 
profession de foi, Christ ressuscité, nous te prions. 
 
 
Christ ressuscité, alors que se prolonge la fête de Pâques, reçois notre prière joyeuse 
et confiante pour l’humanité. Que l’Esprit venu d’en haut emplisse les cœurs et fasse 
grandir sur la terre le Règne d’amour que tu nous annonces. Avec toi, nous nous 
tournons vers la source de toute vie pour lui dire : Notre Père… 
 
 
 
La bénédiction : 
 
Que demeure en nous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il nous offre aujourd’hui : 
qu’elle nous protège de l’oubli et du doute. 
 
Par la résurrection de son Fils, il nous a déjà fait renaître : qu’il nous rappelle toujours 
à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir. 
 
Ils sont finis les jours de la Passion, suivons maintenant les pas du Ressuscité : 
suivons-le désormais jusqu’à son royaume où nous posséderons enfin la joie parfaite.  
 
Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
 
 
 
La proposition de l’organiste : Alexandre Pierre François Boëly (1785-1858) – 
Offertoire le jour de Pâques  
https://www.youtube.com/watch?v=_kvfSv_nKME 
 


