
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. » 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. 
en ce premier jour de la semaine : c'est-à-dire le dimanche. Pour les Juifs, depuis des 

siècles, le dimanche était le premier jour de la semaine, un jour de travail comme les 

autres... c'est le septième jour, le samedi (le shabbat) qui était jour de fête, de repos, de 

rassemblement, de prière. C'est un lendemain de shabbat que Jésus est ressuscité, et, 

plusieurs fois de suite, il s'est montré vivant à ses apôtres après sa résurrection, chaque 

fois le premier jour de la semaine : si bien que pour les Chrétiens, ce jour-là a pris un 

sens particulier. Ce 1er  jour de la semaine leur paraît à eux être le 1er jour des temps 

nouveaux : comme la semaine de 7 jours des Juifs rappelait les 7 jours de la Création, 

cette nouvelle semaine qui a commencé par la Résurrection du Christ a été comprise par 

les Chrétiens comme le début de la nouvelle Création. (M.-N.Thabut, Commentaires bibliques) 

la Paix soit avec vous : Acceptes-tu d’ouvrir ton cœur pour laisser la paix  

et la joie de Dieu, t'habiter, t’inonder ? (Cléophas) C’était le salut juif habituel.  

il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint » : on est frappés du lien 

entre le don de l'Esprit et la mission de réconciliation : dans la Bible, l'Esprit est  

toujours donné pour une mission ; et il n'y a pas d'autre mission en définitive que  

de réconcilier les hommes avec Dieu. (Marie Noëlle Thabut, Commentaires bibliques) 

vous remettrez ses péchés…  maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus : 

être maintenu dans son péché, c'est ignorer l'amour de Dieu. Grâce à l'Esprit Saint, les 

Apôtres peuvent remettre les péchés. Le contraire est de maintenir les péchés. (Mgft jr)  

Sois croyant : Comme Thomas, nous hésitons à croire dur comme fer que Jésus est 

vivant ! Et à nous aussi, Jésus dit : « Sois croyant ». 

Etre croyant, c'est d'abord faire confiance aux apôtres 

qui ont dit : « Nous l'avons vu de nos yeux ! » C'est 

aussi chercher dans notre vie des traces de Jésus 

vivant. Car il est présent à travers tout ce qui est 

beau, juste et tendre ! (Prions en Eglise junior) 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu : L'amitié, 

l'engagement ou l'amour ne sont pas compréhensibles 

par la seule raison. Es-tu prêt à oser la recherche de 

Dieu, le désir de la vraie vie, le partage de la joie, le 

risque de l'amour ? (Cléophas) 

 
Dimanche dernier, nous avons célébré la victoire de Jésus sur la mort. Cet événement est si important  

 que nous le fêtons pendant cinquante jours. C'est le temps de Pâques… (Prions en Eglise junior) 

  

feuille « Dimanche » 

 

Les jeunes paroissiens de 

Saint-Pierre-Notre-Dame de Bonsecours 

Dimanche de la Divine Miséricorde 

 

           Ce dimanche ne met pas un terme à notre joie, même s’il clôture l’octave 

de Pâques… il… nous appelle à contempler, en Jésus ressuscité, le « visage de la 

miséricorde ». Telle est la Bonne Nouvelle... Le temps devrait être à la fête, il est 

à la peur. Les portes sont verrouillées. Une parole se fait soudain libératrice et 

créatrice : « La paix soit avec vous ! » Jésus est là, au milieu de ses disciples. 

Dans cette rencontre avec le Ressuscité, la peur recule pour céder la place à la 

confiance. Un avenir peut s’envisager. (Père B. Gschwind, Prions en Eglise) 
 

            Le dimanche de la Divine Miséricorde peut se percevoir comme la fête de 

l'irruption de Dieu dans nos vies… Chaque dimanche, les chrétiens nourrissent 

leur foi de la présence du Christ... ils célèbrent la résurrection. Et cela doit se voir 

et s'entendre… Nous recevons la paix pour la transmettre… chaque baptisé, à son 

niveau, peut être missionnaire, instrument de la proposition que Dieu veut faire à 

tous, par son témoignage personnel, par la prière par son offrande. (Père D. Noblot) 

           

          Depuis la résurrection de Jésus, les chrétiens se réunissent pour prier et 

pour partager le pain. Jésus nous donne sa paix. Partageons-la ! Les amis de Jésus 

sont paralysés par la peur. Va-t-on les arrêter et les tuer, eux aussi ? Jésus 

ressuscité vient les saluer : « La paix soit avec vous ! » Donner sa paix est le 

plus beau cadeau que Jésus puisse donner à ses disciples. Cette paix du Christ 

vient de l’Esprit Saint. Elle nous est donnée à la messe ou quand nous prions. Elle 

nous envoie dire à ceux qui nous entourent que le Christ a vaincu la mort. Crois 

en Jésus et sois vivant ! As-tu déjà eu peur ? À quels moments ? Qui a su te 

rassurer ? Comment peux-tu partager la paix de Jésus ? Dans ta chambre, prie 

devant une image de Jésus et dis-lui : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »  (P en E jr)          
 

            Quelle que soit notre foi, il est important de la garder pour avoir une sorte 

d’idéal à atteindre ; pour qu’à la fin de notre vie, nous ne pensions pas : « Je n’ai 

rien fait de ma vie. » (Julie, Martin, Noé, Cléophas)                 18 et 19 avril 2020                                                       



  Première Lecture : livre des Actes des Apôtres (2, 42-47)  

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 nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. 

Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; 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. 
frères : les premiers chrétiens vivaient ensemble, unis comme le frère  

d'une grande famille, ils s'appelaient les « frères ». (Prions en Eglise junior) 

communion fraternelle : cela désigne le lien fort qui unit et soude les chrétiens comme 

les frères et sœurs d'une même famille. Ils partagent la même foi en Jésus-Christ, la 

même espérance en la résurrection et font tous de leur mieux pour vivre selon l'Évangile. 

d’un même cœur: quand nous prions même seuls au fond de notre chambre, c'est  

toujours en solidarité avec nos frères parce que nous ne faisons qu'un en Jésus-Christ.  

ils fréquentaient assidûment le Temple : historiquement, les premiers chrétiens n'ont 

pas cessé d'être juifs pour autant ; ils ont continué à pratiquer fidèlement  

la religion juive et donc à suivre le rythme des prières communes. 

assidûment : veut dire un effort constant, une application, mais pas forcément la perfection 
 

Psaume : 117    

Nous avons déjà chanté ce psaume de louange pendant la nuit pascale et le jour même de Pâques. Et même, 

chaque dimanche ordinaire, il fait partie de l'Office des Laudes dans la liturgie des Heures (ou le Bréviaire). 
Pour les Juifs, ce psaume concerne le Messie. Il est chanté pour accompagner un sacrifice d'action de grâce au 

cours de la fête des tentes. Cette fête très importante, en automne, se caractérise par le fait que l'on habite 

pendant huit jours sous des tentes en souvenir des tentes de l'Exode après la sortie d'Egypte, pour retrouver le 

goût de l'Alliance. Pendant la fête des tentes on fait des processions autour de l'autel en agitant des rameaux. On 

peut remarquer la parenté entre cette fête juive et l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, que nous 

commémorons dans la fête des Rameaux. (Marie Noëlle Thabut, Commentaires bibliques) 

Oui, que le dise Israël : 

Éternel est son amour !                                       On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; 

Que le dise la maison d’Aaron :                                            mais le Seigneur m’a défendu. 

Éternel est son amour !                                       Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :                              il est pour moi le salut. 

Éternel est son amour !                                                         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 ! 

  
 Deuxième Lecture : Première lettre de Pierre (1, 3-9)  
L’argent et tout ce que nous avons sur la terre vont disparaître, mais notre foi en Jésus Christ nous ouvre les 

portes du royaume de Dieu qui, lui, n’aura pas de fin. (Magnificat junior) 

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 exultez de joie, même s’il faut que vous 

soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves; elles 

vérifieront 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 

inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est 

l’aboutissement de votre foi. 
Béni soit Dieu… notre Seigneur : la tournure est 

juive, la formule est chrétienne ; commencer par 

une grande bénédiction de Dieu,  

c'est typique de la prière juive. 

la miséricorde de Dieu, c'est l'amour de Dieu, 

toujours prêt à pardonner. 

l’espérance nous encourage à vivre en chrétiens, 

car nous savons que Dieu tient  

toujours ses promesses. (Magnificat junior) 
 

 Evangile : selon Saint Jean (20, 19-31) 

Quand Jean écrit son évangile, il y a déjà à peu près 50 ans que les faits se sont passés... 50 ans que les Chrétiens 

se réunissent chaque dimanche pour fêter la résurrection de Jésus... (Marie Noëlle Thabut) Après la mort de 
Jésus, les apôtres restent enfermés, ils ont peur. Ils ne savent plus quoi penser. Quand Jésus ressuscité leur offre 

sa paix, ils deviennent tout joyeux. Jésus leur donne la force de l'Esprit Saint et les envoie en mission. Thomas, 

qui n'était pas présent, ne croit pas ses amis. Il veut voir Jésus pour croire qu'il est vivant. Nous sommes parfois 
comme lui. Nous pensons que ce serait plus facile de croire en Jésus si nous pouvions le voir. Mais,  

comme Thomas, nous pouvons reconnaître en Jésus notre seigneur et notre Dieu. (Magnificat junior) 

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  

 


