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Commentaire
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église

Le sommet  
de l’amour de Dieu

DIMANCHE 23 AVRIL 2017
Dimanche de la Divine Miséricorde

Vivre, c’est compliqué et même 
douloureux, pour beaucoup 
d’entre nous. C’est sans 

doute le cas des disciples gagnés 
par la peur après la mort de Jésus. 
C’est peut-être le cas de l’apôtre 
Thomas. Totalement aveuglé par 
ses doutes, il rate le premier rendez-
vous avec Jésus après sa mort. 

« Heureux ceux qui croient  
sans avoir vu. »
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Non  seulement il n’a pas cru à 
l’invitation rapportée par Marie 
Madeleine, mais encore il a ignoré 
le témoignage des autres disciples. 
Cependant, c’est à ce Thomas pris en 
flagrant délit d’incrédulité que nous 
devons la confession de foi la plus 
exacte de tout l’Évangile : « Mon 
 Seigneur et mon Dieu ! »
Dieu est miséricordieux et sa miséri-
corde s’étend d’âge en âge, ainsi que le 
proclame le psaume 117, proposé par 
la liturgie de ce deuxième dimanche 
de Pâques, fête de la miséricorde ins-
tituée par saint Jean-Paul II en l’an 
2000. Chanté par le peuple d’Israël, 
ce psaume accompagne l’action de 
grâces au cours de la fête des Tentes. 

Israël loue Dieu pour son amour éter-
nel, qui est de toujours. Avec Pâques, 
le chrétien reconnaît que le sommet 
de l’amour de Dieu est d’avoir envoyé 
son Fils dans le monde. En ressus-
citant Jésus, Dieu rend vivants pour 
toujours tous ceux qui ont foi en lui. 
Pierre le rappelle dans sa lettre que 
nous écoutons ce dimanche. La misé-
ricorde de Dieu est son agir, sa façon 
de donner la vie, toute la vie et pour 
l’éternité. 
Avec la vie, Dieu miséricordieux 
accorde la paix, la joie, la foi, l’espé-
rance et l’amour à qui veut bien les 
lui demander. Réveillons le Thomas 
qui sommeille en nous et osons dire : 
« Mon  Seigneur et mon Dieu ! » l

“Avec la vie, Dieu miséricordieux accorde la paix, la joie,  
la foi, l’espérance et l’amour à qui veut bien les lui demander.”
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Dimanche de la Divine Miséricorde

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée (Suggestions p. 365)
OU
Antienne d’ouverture
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. (1 P 2, 2)
OU Ouvrez votre cœur à la joie, rendez grâce à Dieu qui vous a 
appelés à entrer au ciel, dans son royaume, alléluia. (4 Esd 2, 36-37)

Année A
Couleur liturgique : blanc

La foi, un cadeau pour la vie. En ce deuxième dimanche 
de célébration de la Résurrection, l’Écriture présente  
la Bonne Nouvelle, celle qui donne vie et bonheur, celle  
qui invite à la louange. Mais il nous faut l’accueillir dans la foi.  
Y sommes-nous prêts ? Acceptons-nous ce don de Dieu,  
qui nous fait tressailler de joie et témoigner de ses merveilles ? 
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Gloire à Dieu (p. 336)

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.

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 334)
Frères et sœurs, souvenons-nous que Dieu notre Père, dans sa 
grande miséricorde, nous a fait renaître à la vie du Ressuscité. L’eau 
du baptême nous a lavés du péché. Qu’elle ravive encore notre foi au 
Christ, Source de vie.
Aspersion.
Chant : Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit (I 14-67-1)
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen. 
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liturgie de la ParOle

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 42-47)
« Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun »

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 nom-
breux prodiges et signes accomplis par les Apôtres.
Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en com-
mun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en 
partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de 
chacun.
Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le 
Temple, ils rompaient 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.
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Psaume 117 (118)
] Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Éternel est son amour !
OU
Alléluia !

& bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Ren dez grâce au Sei gneur : il est bon !

Gm Dm Gm Gm Dm Cm Dm Gm F

- -

& bb œ œ œ œ œ œ œ œ
U

É ter nel est son a mour !

Gm Cm Eb Gm Cm Dm Gm

- - -

& bb W w œ
Gm F Bb

W w œ
Gm F Eb

W w œ œ œ
Cm Dm Gm

Écoutez ce psaume et retrouvez
les partitions en polyphonie sur : 

www.chantonseneglise.fr

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 ! ]

T. : AELF ; M. : A. Gouzes ; Bayard Liturgie.
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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 ! ] 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1, 3-9)
« Il nous a fait renaître pour une vivante espérance  

grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts »

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans 
sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une 

vivante espérance grâce à la résurrection 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 
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exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un 
peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles vérifie-
ront 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 inexpri-
mable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des 
âmes qui est l’aboutissement de votre foi.

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

IU 56-65 ; Bayard Liturgie ; M. : P. Robert.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)
« Huit jours plus tard, Jésus vient »

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 dis-
ciples 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 remet-
trez 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 
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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 pré-
sence 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.

Homélie

Profession de foi (p. 337)

Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Forts de notre foi et sûrs de l’amour de notre Père, adressons-lui 
notre prière, par Jésus ressuscité.
] Notre Père et notre Dieu, nous te prions.
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Le diacre ou un lecteur :
L’Église, communauté des croyants, célèbre le dimanche de 

la Divine Miséricorde. Pour que les baptisés témoignent 
d’amour et de miséricorde, ensemble, supplions. ]

En France, ce dimanche est jour électoral. Pour que l’Esprit 
Saint éclaire nos choix et que les chrétiens se montrent fi-
dèles à l’Évangile, ensemble, supplions. ]

À l’image de Thomas, beaucoup doutent ou rejettent la foi. 
Pour que ceux qui souffrent découvrent la miséricorde et 
s’ouvrent à la lumière de la Résurrection, ensemble, sup-
plions. ]

La foi est source de vie et de bonheur. Pour les nouveaux bapti-
sés de Pâques, pour les enfants et les jeunes se préparant au 
baptême ou à la confirmation, ensemble, supplions. ]

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Dieu de tendresse, nous croyons en toi. Nous t’en prions, révèle ta 
bonté à tous nos frères, guide-les vers le vrai bonheur, par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. — Amen. 
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liturgie eucharistique

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 (1re préface de Pâques, p. 343)

Chant de communion (Suggestions p. 365)
OU
Antienne de la communion
Jésus dit à Thomas :  
« Avance ta main, touche du doigt l’endroit des clous ;  
ne sois pas incrédule, sois croyant », alléluia.
(cf. Jn 20, 27)

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.
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cOnclusiOn de la célébratiOn

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

Envoi
Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia !
— Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia !

Prions en Église 283

23
 - 2

9 
av

ri
l


