
2ème dimanche de Pâques  
19 avril 2020 

 

 
 

L’esprit du jour :  
Il y a une semaine c’était Pâques : les femmes ont trouvé le tombeau vide, elles ont vu des anges dire que 

Jésus est vivant… Puis elles ont vu Jésus lui-même, vivant devant leurs yeux ! Le soir, Jésus ressuscité est 

apparu à ses disciples. Or voilà qu’il en manquait un : Thomas n’était pas au rendez-vous ce soir-là… Quand 

ses amis lui racontent que Jésus est ressuscité et qu’il leur a parlé, il ne veut pas le croire ! La seule 

condition pour y croire, c’est qu’il voie et touche le corps de Jésus avec les marques des clous et du coup 

de lance… Mais voilà qu’une semaine après, Jésus apparaît de nouveau. Quand il le voit, Thomas fait la 

plus belle des professions de foi… ! 

 

 

Parole de Dieu  

 

De l’évangile selon saint Jean   (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 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. » Or, l’un des Douze, Thomas, 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 lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu 

crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

 

 

Pour aller plus loin  

 

Pâques, c’était dimanche dernier, c’est passé non ? Et bien non !!! Pâques est la plus grande 

fête pour les chrétiens !! Une fête qui dure… 50 jours !! On appelle cela le “temps pascal”. Tu veux en 

savoir plus ? Regarde cette vidéo ! 

https://www.youtube.com/watch?v=pZTwt7m0EXE&list=PLGOwc_GlRoZCB85z4sgWJhJJQxB4lipcK&inde

x=42 

https://www.youtube.com/watch?v=pZTwt7m0EXE&list=PLGOwc_GlRoZCB85z4sgWJhJJQxB4lipcK&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=pZTwt7m0EXE&list=PLGOwc_GlRoZCB85z4sgWJhJJQxB4lipcK&index=42


Temps de prière en famille 

 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

 

 Chant : Il s’est manifesté (https://www.youtube.com/watch?v=BZWoJ8blRSU) 

 
R. Il s’est manifesté ! Nous l’avons rencontré ! Venez et voyez ! 

Venu pour nous sauver, il est ressuscité ! Jésus est le Seigneur ! 
 

1. Nos yeux l’ont reconnu 
Et nos mains l’ont touché, 
Nous avons entendu 
La parole de vie. 
 
3. Envoyé par le Père, 
Consacré par l'Esprit, 
Jésus est la lumière 
Qui nous donne la vie. 

4. Dieu nous a tant aimés 
Qu’il a donné son Fils. 
Non pas pour nous juger, 
Mais pour nous racheter. 
 
6. Celui qui croit en lui 
A la vie éternelle. 
Celui qui croit en lui 
Marche dans la lumière. 

 

 

 Intentions de prière : 

 

- Seigneur Jésus, je ne t’ai pas vu, comme St Thomas et les autres disciples. Ce n’est pas toujours 

facile de croire en ta résurrection : c’est tellement incroyable ! Aide-moi à croire en toi de tout mon 

cœur. Aide-moi à ne pas douter que tu es vraiment vivant, présent à mes côtés, dans les moments 

joyeux comme dans les moments plus difficiles. 
 

- Nous te prions pour tous nos amis, les membres de notre famille, ceux de notre entourage, 

proches et moins proches, qui ne croient pas en toi : ouvre leur cœur pour qu’ils puissent te 

connaître et découvrir que tu es bien vivant, pour toujours ! 
 

- intentions libres... 

 Notre Père…  
 

  Je vous salue Marie… 
 

 Notre Dame de Fourvière, priez pour nous !  

 

 

Pour grandir avec le Christ : une action concrète ! 

 

On entend souvent dire : « Moi je suis comme St Thomas, je ne crois que ce que je vois ! » 

Mais, si nous regardons de près ce qui s’est vraiment passé pour Thomas, nous nous rendons compte qu’il 

ne croit pas que « ce qu’il voit » … mais qu’il voit bien au-delà !!! C’est vrai, au-début, il avait du mal à 

croire à la résurrection de Jésus… Mais finalement, quand il apparaît devant lui, il arrive à croire bien plus 

que ce qu’il voit ! Qu’a-t-il vu ? Jésus, avec un corps transpercé, mais vivant après sa mort. Et qu’est-ce 

qu’il a cru ? Que cet homme présent devant lui était son Seigneur et son Dieu ! 

Et toi, alors, es-tu « comme St Thomas » ? Arrives-tu toi aussi à croire au-delà de ce que tes yeux peuvent 

voir ? Essaye de réfléchir à un/des moment(s) où tu as eu la certitude que Jésus était bien vivant et présent 

avec toi. Tu peux aussi prendre le temps d’écrire ça sur une feuille ou un cahier. Et garde ça bien 

précieusement dans un coin de ta chambre : quand tu auras des doutes, tu pourras toujours relire ta 

« déclaration de foi » … et cela t’aidera à croire encore et toujours plus en Jésus vivant ! 

https://www.youtube.com/watch?v=BZWoJ8blRSU

