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« Heureux ceux qui croient sans avoir vu »  
 

Lecture de la première lettre de saint Pierre, apôtre. 
« Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la 
résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts. » 

CHANT  D’ENTREE  
Que vive mon  âme à Te louer 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur,  (bis) 

1. Heureux ceux qui  marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !  

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,   
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
Et mes lèvres publient ta vérité.  

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 

Si la richesse encombre nos chemins. 

COMMUNION  
Je viens vers Toi les mains ouvertes 

Avec ma faim t'offrir ma vie. 
Tu viens vers moi les mains offertes 

Avec ce pain m'offrir ta vie. 
1.- Tu n'as cessé d'être à l'écoute, 
Au long des jours, au long des nuits, 
La nourriture pour la route 
Tu peux l'offrir Tu l'a promis. 

2.- Tu m'as cherché dans mes absences, 
Dans mes refus, dans mes oublis, 
Tu m'as parlé dans le silence 
Tu étais là comme un ami. 

3.- Je viens vers Toi le cœur paisible, 
Quand tout renaît, quand tout fini, 
Avec mes désirs impossibles 
Je viens vers Toi tel que je suis. 

 
CHANT D’ENVOI 
1 - Le Christ est vivant, Alléluia! Il est parmi nous, Alléluia! 
Béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia! Alléluia! 

 2 – C'est lui notre joie, Alléluia! C'est lui notre espoir, 
Alléluia! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia! 
Alléluia! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 
« 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 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 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.» 

 

PSAUME  
Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est 

son amour. 

PRIERE UNIVERSELLE : 

 

Lecture du livre des actes des Apôtres 
« Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en 

commun ; » 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
Alléluia, mon cœur est ans la joie ! Alléluia,  Dieu tu es 
mon roi ! Alléluia, mon cœur est dans la joie ! Alléluia  

je chante pour toi ! 
Vers toi, j’élève les mains Alléluia Alléluia ! 

Pour toi, je frappe des mains, Alléluia Alléluia ! 

 

OFFERTOIRE  
1-Je vous ai choisis, je vous ai établis  
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  
Je fais de vous mes frères et mes amis.  

2-Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés ;  
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.  
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  

3-Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;  
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.  
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;  
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !  
 

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. 

 


