Dimanche 11 avril 2021
2ème DIMANCHE DE PÂQUES
ou DE LA MISÉRICORDE
1ère lecture : Actes 4, 32-35
Psaume : 117, 2-4, 16ab-18, 22-24
2ème lecture : 1 Jean 5, 1-6
Évangile : Jean 20, 19-31

Bonjour,
bienvenue à « préparons dimanche »
une émission réalisée par le service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle
du diocèse de Mende.
Aujourd’hui nous préparons le dimanche 11 avril 2021,
dimanche de la Divine Miséricorde de l'année B

PRÉSENTATION
Depuis l’an 2000, le 2eme dimanche de Pâques est celui « de la divine miséricorde »,
invitation à se réjouir de la miséricorde infinie du Père, joie qui doit se manifester par la beauté de
l’église, les chants, l’enthousiasme de notre rassemblement.

D’emblée, avec la première lecture, la parole nous met en présence de la première
communauté chrétienne.
La réalité ecclésiale qui s’y révèle semble presque de l’ordre de l’impossible avec la mise en
commun des biens pour qu’il n’y ait plus de pauvres.
Cela dans une communion fraternelle dont la deuxième lecture selon St Jean indique
l’origine : la foi en Jésus Christ, l’amour mutuel du Père et du fils, l’accomplissement des
commandements, placé sous le signe de l’amour de Dieu.
C’est encore Jean qui nous apprend, dans l’évangile, comment, dans un lieu
« aux portes verrouillées », « Jésus vint » d’un ailleurs inconnu donner aux
apôtres sa paix et leur envoyer son Esprit. « Heureux ceux qui croient sans
avoir vu !»
Cette béatitude fait de nous des héritiers des croyants de Jérusalem qui
ont adhéré les premiers à la foi.
Elle nous engage vis-à-vis de ceux qui eux, ne croient pas.
Que nous puissions être pour eux des témoins de la miséricorde de Dieu !

ÉVANGILE

de Jésus Christ selon saint Jean.

COMMENTAIRE
Sa salutation « La paix soit avec vous » n’est pas anodine, puisque les disciples se sont
enfermés derrière les « portes verrouillées » « par crainte des juifs »
Non seulement, les disciples sont remplis de joie, mais ils reçoivent aussi le don de l’Esprit et
sont investis d’une mission concernant le pardon des péchés.
Le récit évangélique mentionne une deuxième apparition aux disciples, en présence, cette
fois, de Thomas, qui refusait de croire à défaut de preuve tangible.
À l’invitation de Jésus, Thomas passe de l’incrédulité à la foi :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! »
La présence et la parole du Ressuscité lui ont permis de vaincre ses doutes.
Alors que les autres lectures varient, cet évangile est lu chaque année, et c’est tant mieux,
car c’est une des proclamations essentielles pour la foi.
Dans ce récit, sont réunis les éléments fondamentaux du mystère chrétien :
- L’irruption de Jésus ressuscité dans la communauté,
- le don de l’Esprit Saint comme une nouvelle création,
- l’assemblée dominicale et son rythme hebdomadaire comme imprégnation du temps de l’Église.
Grâce à l’apôtre Thomas, le récit décrit la difficulté de la foi et la béatitude des croyants
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu »
Aujourd’hui, nous avons tant de chemin à parcourir nous aussi pour « devenir croyants » !
Notre route de foi est souvent difficile avec ses interrogations, avec ses confrontations aux
évènements, avec l’expérience de la faiblesse, avec ses engagements à assumer…..
La foi est une aventure, une victoire de chaque jour, une mobilisation aussi.
Grande est notre joie en ce dimanche octave de Pâques !
Le Christ ressuscité vient parmi nous, il nous donne sa paix.
Peut-être, avons-nous besoin de voir, de toucher pour croire.
Le Seigneur ne nous le reproche pas, comme il ne l’a pas reproché à Thomas.
Écoutons la béatitude « Heureux ceux qui croient sans avoir vu !»
Oui, accueillons ce bonheur et réjouissons nous de l’infinie miséricorde du Père.

UN CHANT
Dans la puissance de l’Esprit
Côté K26-29 – CNA N° 488
Également dans le Répertoire Diocésain
Ne serions-nous pas déjà à Pentecôte, au terme de la cinquantaine pascale ?
En effet, l’Esprit Saint est bien présent dans les textes de ce 2 ème dimanche de Pâques.
Certes, Pâques et Pentecôte forment un tout, et même si tout est possible avec l’Esprit Saint, nous
sommes bien le soir de Pâques.
L’Esprit Saint est déjà à l’œuvre puisque c’est « dans sa puissance que le Christ est
ressuscité des morts » nous dit le chant que nous venons d’écouter.
Côté K26-29, il trouvera parfaitement sa place à l’entrée des célébrations du temps pascal,
ou bien en action de grâce.
Ses auteur et compositeur, Daniel Bourgeois et Jacques Berthier, ont choisi une différence
de style entre un refrain mesuré et vif, et des versets psalmodiés calmement, dont le texte cite
des lettres de St Paul.
Un petit refrain (3 Alléluia) placé au centre des versets relance la participation de tous.
Dans un style complètement différent, nous vous proposons également un chant de
communion du répertoire de la Communauté de l’Emmanuel :
« Nous t’avons reconnu Seigneur »
Dans le Répertoire Diocésain
Plutôt calme et méditatif, dans le recueillement de la prière après la
communion, ce chant nous rappelle dans son 1er couplet le récit des disciples
d’Emmaüs au soir de Pâques, et il conviendra donc très bien en ce début de
temps pascal.
C’est à la fraction du pain que le Christ s’est fait
reconnaître par ses disciples, et il se donne en nourriture pour le salut de tous
les hommes.
Ces 2 gestes témoignent encore aujourd’hui de la présence du Christ dans
notre monde.
Oui, comme pour Thomas, « fortifie notre foi, O Christ, en cette communion. »

PSAUME
Psaume d’action de grâce du peuple de Dieu.
Nous tenons ici une description unique en son genre d’une liturgie juive d’action de grâces au
Temple.
Délivrée d’un grand péril, la communauté d’Israël vient en procession remercier Dieu dans
son Temple.
Des prêtres l’accueillent, la bénissent et se préparent à offrir un sacrifice.

C’est le psaume pascal par excellence : celui qui était chanté par le peuple d’Israël au 7 ème
jour de la Fête des Tentes, celui que Jésus a chanté avec ses Apôtres à la Cène (trouvant en lui
toute signification et pleine réalisation) et qui est chanté par l’Église à Pâques.
Il exprime la joie de celui qui, s ‘appuyant sur le Seigneur, a été sauvé d’une situation
périlleuse, de l’angoisse d’attaques d’ennemis, voire d’une menace de mort (1 ère partie, V. 1-13).
Mais les épreuves sont au passé… C’est maintenant le temps du salut et de la fête (2 ème
partie).
Le Christ, mort et ressuscité, « pierre rejetée » devenue
« pierre d’angle », est la cause de notre joie, la joie de Pâques.
C’est une invitation pour nous, dans des situations
inquiétantes, comme celles que nous vivions en ces temps de
pandémie, à nous « appuyer sur le Seigneur », car « Il est bon ». Il Photo J.P. LECOU
nous aime de toujours à toujours.
Célébrant à travers ce psaume de la liturgie pascale le
mystère du Christ mort et ressuscité, nous l’accueillons, Lui qui vient.

P.U.
Introduction par le président :
« En ce jour où nous célébrons la miséricorde de Dieu pour tous ses enfants, prions-le
d'un seul cœur et d'une seule âme pour que descende sa paix sur notre monde ».
Quelques intentions à modifier en fonction de l’actualité du moment
1 - Dieu notre Père, nous te prions pour ton Église.
Que ta paix règne dans le cœur de tous les chrétiens,
pour que grandisse la fraternité qui combat les tensions, et que toute sa place soit
donnée au Christ qui unit.
2 - Dieu notre Père, nous te prions pour ceux qui ont des responsabilités politiques.
Fais descendre sur eux ton Esprit Saint,
pour qu'ils établissent la paix dans le monde,
pour qu'ils libèrent les personnes injustement privées de la liberté,
pour qu'ils servent toujours le bien commun.
3 - Dieu notre Père, nous te prions pour les enfants qui, à cause des guerres et de la faim,
grandissent sans espérance, privés d’éducation et d’assistance sanitaire.
Que le Christ Ressuscité leur apporte des fruits de vie nouvelle.
4 - Dieu notre Père, nous te prions pour notre communauté.

Que chacun de nous devienne capable de reconnaître et d'accueillir tes surprises au
long des jours,
et de se mettre en chemin sans attendre, avec la seule force de la foi.
Prière de conclusion par le Président:
« Dieu notre Père, exauce nos prières de ce jour selon ta volonté. Que le Christ, qui a
vaincu les ténèbres du péché et la mort, donne paix à nos jours. Par lui, notre Seigneur ».

PISTE – FLEURS
Une piste pour célébrer
- Pendant tout le temps pascal, le missel recommande « qu’en lieu et place de l’acte
pénitentiel », on fasse l’aspersion, avec l’eau bénite au cours de la veillée pascale.
Cette 4ème forme de la préparation pénitentielle fait mémoire du baptême, premier
sacrement du pardon des péchés.
- Ce dimanche, valoriser le rite de la paix. Même si les gestes barrières, en cette épidémie,
empêchent les contacts, les participants peuvent communiquer par le regard.
- Valoriser également le cierge pascal qui sera fleuri et allumé dans le chœur tous les
dimanches du temps pascal pour rappeler que le Christ est lumière du monde.
- Pendant 7 dimanches, c’est Pâques. Nous ne parlons pas de dimanches

après

Pâques mais

bien de dimanches de Pâques.
Le fleurissement en liturgie, le cierge pascal, la musique, les chants…contribuent à la mise en
œuvre, dimanche après dimanche, du mystère pascal.
Fleurir
La composition florale que nous vous proposons
« La paix soit avec vous »

(Ev. Jean 20, 19 -31)
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Contenant : une dame-jeanne
Faire une structure assez volumineuse avec des bandes de grillage partant du vase.
Ajouter deux longs anthuriums rouges positionnés de façon à ce qu’ils se regardent. Le
troisième anthurium est placé très court derrière le grillage : il ses dessine.
Placer les feuilles d’araliacée très courtes à l’embouchure du vase.
Ce bouquet sobre rappelle aussi les humiliations et tortures endurées par les Apôtres et les
chrétiens de tous temps, au nom de Jésus.

À noter : De Pâques à Pentecôte.
Pendant le temps Pascal, les bouquets seront posés
devant le cierge Pascal.
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Merci pour votre attention.
Nous vous souhaitons un bon dimanche et vous disons à la semaine prochaine.

