
Dimanche 24 avril 2022

2ème DIMANCHE DE PÂQUES 
ou DE LA MISÉRICORDE

1ère lecture : Actes 5, 12-16
Psaume : 117, 2-4, 22-24, 25-27a

2ème lecture : Apocalypse 1, 9-11a.12-13.17-19
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 24 avril 2022, 

2ème dimanche de Pâques de l'année C

PRÉSENTATION

Ce dimanche est le 2ème dimanche de Pâques ou de la divine miséricorde
2ème dimanche de Pâques et non après Pâques.
Paul VI a voulu souligner l’unité de la cinquantaine pascale, « un grand dimanche » au cours 

duquel nous célébrons le Christ ressuscité.
Durant cette cinquantaine de joie, nous lisons les Actes des Apôtres et l’évangile de Jean.
Ce dimanche est aussi celui de la miséricorde, voulu par Jean Paul II.
Dans l’évangile, le Christ nous dit : « La paix soit avec vous »
La paix apparaît comme le bonjour du ressuscité ; la formule revient par trois fois, il y a 

donc quelque chose d’important.
La paix, on la reçoit, cela rassure et annule la peur.
C’est aussi le dimanche de Thomas et de tous ceux qui éprouvent des difficultés à croire 

que Jésus est vraiment ressuscité.
En ce dimanche doit éclater notre joie de croire, joie de vivre de la vie du ressuscité, joie

de nous savoir aimés et pardonnés et d’être rassemblés en Église.

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean .

COMMENTAIRE

Dans l’évangile, les disciples (sans doute les onze apôtres et quelques compagnons) vivent 
dans la peur.



Ils craignent pour leur vie, ils sont enfermés. Ils n’ont pas encore accueilli l’enseignement 
de Jésus.

Jésus apparaît, les salue en leur souhaitant la paix, et la peur se transforme en joie.
« Ne crains pas, moi je suis le vivant », nous dit, en écho à l’évangile la 2ème lecture.
Jésus répand son souffle afin que les disciples reçoivent l’Esprit.
Ce premier des deux récits d’apparition du ressuscité atteste de l’importance des disciples 

de Jésus.
À Pâques, ils sont devenus «     les envoyés     »   du ressuscité, accompagnés par l’Esprit ou 

souffle de Dieu, pour annoncer et signifier le salut de Dieu en manifestant le pardon des péchés. 

Le second récit d’apparition du ressuscité nous parle de Thomas, absent à la première rencontre,
qui refuse de croire le témoignage de ses frères.

Thomas dit tout haut ce que l’on pense tout bas.
Lors de cette 2ème rencontre, Thomas peut voir Jésus
C’est bien lui ! Certes, il est dans un état nouveau, il entre alors que toutes les portes sont

verrouillées mais c’est bien lui, le même qui porte les marques
de la passion.

Thomas nous permet d’avoir une nouvelle béatitude 
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu »

Voilà une béatitude qui peut nous surprendre : nous aimerions tant voir Jésus, l’entendre 
nous conseiller.

La foi est un don de Dieu, elle est une grâce.
Nous pourrions dire que pour croire, il faut recevoir la grâce de croire.
Nous aussi, nous croyons sans avoir vu le ressuscité, nous croyons sur parole ceux qui ont 

fait cette expérience et qui nous ont transmis la bonne nouvelle, reçue en écoutant ensemble la 
parole.

Thomas, disciple aimé de Jésus, saisi par la présence du ressuscité s’exprime avant même 
que ses sens n’aient pu parler : « Mon Seigneur et mon Dieu »

Cette parole est la dernière et la plus profonde profession de l’évangile.
Thomas confesse en même temps la souveraineté sur lui du ressuscité :
« Mon Seigneur », et ce qui en est la source, sa divinité : « Mon Dieu » 
Ouvrons humblement nos cœurs à l’Esprit Saint, pour être de ceux que le Christ proclame 

heureux de croire en lui et d’avoir la vie en son nom.
Pour cette foi reçue, 

« Rendons grâce au Seigneur : il est bon ! Éternel est son amour ! » 
ce que nous chantons avec le psaume 117.

UN CHANT

Un chant pour ce dimanche : jour de fête, jour de joie.

Nous vous proposons aujourd’hui le chant  

« Jour de fête, Jour de joie ».
Sa cote A 55 37-2 indique qu’il s’agit d’un chant d’entrée.
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Le texte est de Marie-Pierre Faure et il existe au moins 4 versions musicales. Nous 
écoutons aujourd’hui celle de Philippe Robert.

Placé en début de célébration, et ce, tout au long de l’année, le chant « Jour de fête, Jour
de joie » donne en quelques mots le sens du dimanche.

En effet, le dimanche n’est-il pas un jour de fête et un jour de joie, le jour du Christ, du 
Seigneur, du Vivant, du Ressuscité, selon les paroles même du refrain ?

Certes nous avons fêté « Pâques »  dimanche dernier, mais la fête de Pâques c’est chaque 
dimanche !

Dès les premiers mots, les paroles du refrain  nous rappellent celles du psaume 117 chanté 
au matin de Pâques : 

« Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour vous jour de fête et de joie ».
Ce jour peut également préfigurer le dernier jour, celui où le Christ paraîtra dans sa gloire,

assis à la droite du Père, à la fin des temps : 
« Sur ton peuple resplendit le jour du Christ ». 

La liturgie fait advenir dès maintenant ce qu’il adviendra à la fin des temps.
À noter l’« Alléluia » mis en valeur en fin de refrain après une note longue sur le mot 

« Christ » : c’est un Alléluia joyeux mais très retenu et serein.
Bien que s’adressant à Dieu, le texte des couplets est trinitaire : 

- la 1ère strophe invite à célébrer le nom du Père,
- la 2ème à nous unir à Jésus-Christ

- et la 3ème à « vivre au souffle de l’Église ».
Cette prière vers Dieu le Père, nous pouvons la situer dans une phrase commune à chacun 

des couplets : 
« Nous venons à toi, le premier tu nous appelles ».

En effet, c’est bien en réponse à l’appel de Dieu, à son invitation, que l’assemblée des 
croyants se réunit le dimanche.

Les strophes composées presque exclusivement de croches seront chantées un peu plus 
allant que le refrain, et bien liées. Elles seront assurées par un soliste, l’assemblée reprenant un 
refrain à la mélodie assez facile.

Le refrain est composé essentiellement de noires. Cela lui confère un caractère, certes 
joyeux, mais plus posé, et affirmatif dans ce que l’on énonce. Il se dégage de ce refrain et du 
chant lui-même une grande sérénité.

Ce chant peut parfaitement être exécuté à l’unisson. La polyphonie, notamment sur les 
couplets, est bien évidemment à réserver à une chorale. Cette polyphonie met en valeur la phrase 
centrale répétitive décrite plus haut.

PSAUME

PSAUME 117

La  première lecture nous place dans la continuité du judaïsme :  « sous la colonnade de
Salomon ».



Le psaume, pareillement, chante l'œuvre du Seigneur en notre faveur (le nom de Seigneur
est acclamé un verset sur deux) et il cherche le pourquoi de sa bonté : simplement parce qu'il est
bon.

Ce psaume était chanté au cours de certaines fêtes liturgiques, notamment lors du repas
pascal.

Si Dieu nous offre sa vie, c’est parce qu’il nous aime depuis toujours : « Éternel est son
amour ».

Cela nous rappelle que la joie pascale s'étire sur sept dimanches.
Ce psaume invite chacun à témoigner de l’amour du Seigneur : « Que le dise... éternel est

son amour ».
Les chrétiens pourraient-ils utiliser de meilleurs mots pour une telle louange ?
On comprend alors pourquoi ils aiment reprendre ce psaume pour en faire un psaume pascal.
Ce psaume 117 est un chant de louange.
Pour nous, chrétiens, il évoque la résurrection du Christ, sa victoire sur la mort.
C’est pourquoi il  est au cœur de la liturgie pascale : Vigile Pascale, jour de Pâques, 2ème

dimanche de Pâques ; il peut même être utilisé tous les dimanches du temps pascal, dimanches DE
Pâques, et non dimanches APRÈS Pâques.

PRIÈRE UNIVERSELLE

Introduction par le Président : 
« En ce dimanche de la Divine Miséricorde, bénissons le Seigneur pour le don de son 

amour et de sa paix, et prions-le, maintenant, pour tous nos frères »

.REFRAIN Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour

1 –

Pour tous les chrétiens, 
afin qu’ils puisent dans la résurrection du Christ la lumière et la force du témoignage

à donner au monde, (silence) 
afin qu’il leur donne son Esprit, 

Prions le Seigneur.

2 – Pour les populations des pays en guerre, pour les migrants devant fuir les conflits ou les
catastrophes naturelles, 

afin qu’ils retrouvent un sursaut d’espérance et de force, (silence) 
afin qu’il leur donne sa lumière, 

Prions le Seigneur.

3 – Pour tous les malades et leurs familles pour tous ceux qui traversent des épreuves et
perdent confiance, (silence) 

afin qu’il leur révèle sa présence, 



Prions le Seigneur.

4 – Pour notre communauté 
pour ceux qui se trouvent à une étape importante de leur vie, 

pour tous ceux qui sont en quête de signes,  (silence) 
afin qu’il leur accorde sa joie, 

Prions le Seigneur.

Prière de Conclusion par le Président : 
« Heureux ceux qui croient en ton amour, Dieu de miséricorde, car tu exauces leur

prière. Béni sois-tu ! Accorde à chacun de tes enfants la lumière et la joie de Pâques par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. » Amen  

PISTE – FLEURS

 Plusieurs pistes pour célébrer
Le temps pascal : 50 jours comme un grand dimanche, qui commence à la veillée pascale 

pour s’achever avec le jour de Pentecôte.
Pendant 50 jours, les chrétiens sont invités à chanter et célébrer cette merveilleuse 

nouvelle : Jésus est vivant, il entraîne tous les hommes sur le chemin de la vie
Soyons attentifs, tout en respectant la coloration particulière de chacun de ces dimanches,

à souligner par le choix des chants, de l’ordinaire, du fleurissement… la profonde unité de ce 
temps liturgique.

Durant tout ce temps pascal, il y a le cierge pascal allumé, en place dans le chœur, la 
couleur liturgique est le blanc

Au temps pascal, nous dit la PGMR, « En lieu et place de l’acte pénitentiel, on peut faire la 
bénédiction de l’eau et l’aspersion en mémoire du baptême »

Le chant de l’Alléluia doit être joyeux et déployé pour accompagner éventuellement la 
procession de l’évangéliaire.

Fleurir

« Rendez grâce au Seigneur ; Il est bon ! Eternel est son amour ! »
(Psaume 117)

Thème : Miséricorde
Emplacement : devant le cierge pascal



Végétaux : 10 tulipes rose, 
feuillage vert, 
ruscus salal, 
mousse végétale.

Fournitures     : 1 soliflore haut, 
une coupe plate ronde, 
de l’oasis.

Composition : 
Poser le soliflore devant le cierge pascal, un peu décalé

vers la gauche si l’autel se trouve à la gauche du cierge pascal
(pour les fidèles). 

Décorer le soliflore avec trois tulipes posées en
quinconce, y ajouter quelques branches de ruscus. 

La plus haute tulipe aura un mouvement vers le cierge et
les autres vers la coupe, donc le sens opposé.

Mettre de l’oasis dans la coupe plate ronde que l’on posera
devant le soliflore, un peu décalé vers la gauche. 

Piquer à différentes hauteurs les tulipes et le feuillage.
On veillera à ce que le mouvement ascendant donné par la
couleur des fleurs forme un « s » en partant du sol jusqu’au milieu du cierge pascal. 

Habiller la coupe avec du feuillage ou de la mousse végétale.

Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. 

Merci pour votre attention. 

Nous vous souhaitons un bon dimanche et vous disons à la semaine prochaine. 
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