
 
 
 

 
Dimanche 11 Avril 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
 

CHANT D’ENTREE 
Christ est ressuscité ! Alleluia, Dieu l´a glorifié. 
Christ est ressuscité ! Alleluia, Il nous a sauvés ! 

 

1-Au matin la pierre est roulée,    
Sur la terre un jour nouveau s’est levé.  
Qui cherchez-vous parmi les morts ?   
Regardez, levez les yeux et croyez ! R/ 
  

2-Nos yeux ont vu et reconnu 
Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. 

En lui l’amour a triomphé, 
Car le Père à jamais l’a exalté. R/ 
 

3-Terre et cieux exultent de joie 
L’univers chante et acclame son Roi. 
Sa mort a détruit notre mort 
Jour de joie, jour de fête ! Alleluia ! R/ 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 32-35) 
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et 
personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. 
C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du 
Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans 
l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et 
ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le 
distribuait en fonction des besoins de chacun. 
 

Psaume 117 :   Rendez grâce au Seigneur car éternel est son Amour. 
 

1-Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! R/ 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le 
Seigneur : éternel est son amour ! R/ 

2-Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 
mais sans me livrer à la mort. R/ 

 

3-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 ! R/ 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 5, 1-6) 
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le 
Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que 
nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses 
commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses 
commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du 
monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde 
? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?  
C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais 
avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu 
! (cf. Jn 20, 29) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 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. » 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. »  
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. 
 

Prière Universelle : Dieu de tendresse souviens-Toi de nous. 
 

OFFERTOIRE 
Que ciel et terre exultent et chantent ! Alléluia, Christ est vivant ! (bis) 

Pourquoi chercher parmi les morts ? 
Il est vainqueur, ressuscité ! Alléluia, Christ est vivant ! 

 

1-Voici le jour de la résurrection !  
Peuples rayonnons de joie ! 
Le Christ Dieu nous conduit  
De la mort à la vie et  
Nous chantons sa Victoire ! R/ 
 

2-Que le ciel se réjouisse,  
Que la terre soit en fête, 
Que soit dans l’allégresse  
Le monde visible et invisible 
Car le Christ est ressuscité,  
Lui, la joie éternelle ! R/ 
 

3-La destruction de la mort, 
Célébrons-la et la ruine de l’enfer. 
Louons l’auteur d’une vie neuve  
Et immortelle. Le Dieu unique de 

Nos pères, le Béni, le Glorieux. R/ 
 

4-Ô Pâque grande et toute sainte 
Ô Christ, Ô Sagesse, Ô Verbe de Dieu 
Fais que nous te soyons unis en parfaite 
Vérité au jour sans fin de ton Royaume. R/ 
 

5-Une Pâque sacrée nous est apparue 
Pâque nouvelle et sainte, Pâque mystique, 
Pâque très pure, Pâque du Christ, Notre 
Sauveur, Pâque qui ouvre le Paradis. R/ 
 

6-Voici le jour de la Résurrection ! 
En cette solennité rayonnons de joie. 
A ceux même qui nous haïssent, disons : 
« Frères ». Pardonnons tout à cause de la  
Résurrection et chantons. R/ 



CHANT DE COMMUNION 
Je suis vivant, voyez mes mains, touchez mes plaies. N’ayez pas peur, mettez la main dans 

mon côté,  voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix. 
 

1-Sur moi, vous aviez roulé la pierre 
Et me voici bien vivant au milieu de vous. 
Soyez croyants, ne doutez pas de ce 
mystère. 
Heureux ceux qui croiront en moi sans avoir 
vu. R/ 
 

2-Fils de Dieu, régnant avant les siècles, 
Verbe fait chair, la mort ne m’a pas retenu. 
Ressuscité, je me montre à vous dans la 
Gloire. Par mes blessures, je vous offre le 
Salut. R/ 
 

3-Dis-moi, ô mort, où est ta victoire ? 

Je suis descendu au plus profond des enfers. 
Et je reviens vers vous resplendissant de 
gloire, accompagné de la foule des rachetés. 
 

4-Je suis la résurrection, la vie. Celui qui 
croit En moi, vivra à tout jamais. Car si la 
mort Vous est venue par un seul homme, 
C’est par Moi seul que vous vient la vie 
éternelle. R/ 
 

5-Voici mon corps, le pain de la vie. 
Voici mon sang répandu pour votre salut. 
Ceux qui accueilleront en eux ma nourriture,  
Je les ressusciterai à la fin des temps. R/ 

 

CHANT D’ENVOI 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est Vivant comme il l’avait promis ! 

Alleluia ! Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la Vie ! 
 

1-Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi, 
La vie a détruit la mort :  
Christ Ressuscité ! R/ 
 

2-Vous, les anges, louez-le ! 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants, louez Dieu ! 
Christ Ressuscité ! R/ 
 

3-Louez Dieu dans sa grandeur ! 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin, louez le Seigneur ! 
Christ Ressuscité ! R/ 
 

4-Accueillez en votre cœur Jésus-Christ 
L’Agneau Vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ Ressuscité ! R/

***************** 
POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 – secteurpastoral.abmami@orange.fr 

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 
***************** 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi 13 avril :        Audenge: Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30.) 
Mercredi 14 avril :   Biganos: Messe à 18h (temps d’adoration/confessions à 17h30.) 
Jeudi 14 avril :         Marcheprime : Messe à 18h (temps d’adoration/confessions à 17h30.) 
Vendredi 16 avril :   Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30.) 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 17 Avril : 17h30 Mios    Samedi 24 Avril : 17h30 Audenge 
Dimanche 18 Avril : 9h Audenge et    Dimanche 25 Avril : 9h Mios et  
   10h30 Biganos      10h30 Biganos 
 

RENCONTRE DE L’AMITIE JUDEO - CHRETIENNE 
Conférence mardi 27 avril à 20h30 

                   animée par Mgr Jean-Marie LE VERT et le rabbin de Bordeaux Moïse Taïeb 
« Le rapport au dialogue judéo chrétien dans nos traditions respectives » 

Cette conférence se déroulera via  Zoom 

ERRATUM 
Le texte de l’hymne « Victimae Paschali » indiqué sur vos feuilles pour les messes de Pâques 
était l’ancienne version qui n’a plus court depuis longtemps et qui, d’ailleurs, n’a pas été celle 
qui a été chantée. Pardon pour cette erreur qui ne dit rien d’autre qu’une faute d’attention de ma 
part au moment de la relecture de la feuille de messe !  

P. Guillaume 
LE COIN SPI 

 

« C’est aujourd’hui le huitième jour après Pâques, et l’Evangile de Jean nous rapporte les deux 
apparitions de Jésus Ressuscité aux apôtres réunis au Cénacle: celle du soir de Pâques, Thomas 
étant absent, et celle huit jours après, en présence de Thomas. La première fois, le Seigneur 
montra les blessures de son corps aux disciples, il fit le geste de souffler sur eux et il dit: «De 
même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie» (Jn 20, 21). Il leur transmet sa propre 
mission, avec la force de l’Esprit Saint. 
Mais ce soir-là Thomas était absent et il ne voulut pas croire au témoignage des autres. «Si je ne 
vois pas et que je ne touche pas ses plaies — dit-il — je ne croirai pas» (cf. Jn 20, 25). Huit 
jours plus tard — c’est-à-dire précisément comme aujourd’hui — Jésus se présente à nouveau 
parmi les siens et s’adresse immédiatement à Thomas, l’invitant à toucher les blessures de ses 
mains et de son côté. Il va à la rencontre de son incrédulité pour que, à travers les signes de la 
passion, il puisse atteindre la plénitude de la foi pascale, c’est-à-dire la foi dans la résurrection 
de Jésus. 
Thomas est quelqu’un qui ne se contente pas et qui cherche, il entend vérifier en personne, 
accomplir sa propre expérience personnelle. Après les résistances et les inquiétudes du début, il 
arrive à la fin à croire lui aussi, bien qu’avançant avec difficulté, mais il parvient à la foi. Jésus 
l’attend patiemment et s’offre aux difficultés et aux incertitudes du dernier arrivé. Le Seigneur 
proclame «bienheureux» ceux qui croient sans voir (cf. v. 29) — et la première d’entre eux est 
Marie sa Mère —, mais il vient également à la rencontre des exigences du disciple incrédule: 
«Avance ton doigt ici, et vois mes mains...» (v. 27). Au contact salvifique des plaies du 
Ressuscité, Thomas manifeste ses propres blessures, ses propres plaies, ses propres déchirures, 
sa propre humiliation; dans le signe des clous, il trouve la preuve décisive qu’il était aimé, qu’il 
était attendu, qu’il était compris. Il se trouve face à un Messie plein de douceur, de miséricorde, 
de tendresse. C’était lui le Seigneur qu’il cherchait, dans les profondeurs secrètes de son être, 
car il avait toujours su qu’il en était ainsi. Et combien d’entre nous cherchent au plus profond 
de leur cœur à rencontrer Jésus, tel qu’il est: doux, miséricordieux, tendre! Car nous savons, au 
plus profond de nous, qu’Il est ainsi. Ayant retrouvé le contact personnel avec l’amabilité et la 
patience miséricordieuse du Christ, Thomas comprend la signification profonde de sa 
Résurrection et, intimement transformé, il déclare sa foi pleine et totale en Lui, en s’exclamant: 
«Mon Seigneur et mon Dieu!» (v. 28). C’est une belle expression, très belle, que celle de 
Thomas! 
Il a pu «toucher» le Mystère pascal qui manifeste pleinement l’amour salvifique de Dieu, riche 
de miséricorde (cf. Ep 2, 4). Et comme Thomas, nous tous aussi: en ce deuxième Dimanche de 
Pâques, nous sommes invités à contempler dans les plaies du Ressuscité la Miséricorde Divine, 
qui dépasse toute limite humaine et resplendit dans l’obscurité du mal et du péché. (…) 
Gardons le regard tourné vers Lui, qui nous cherche toujours, nous attend, nous pardonne; il est 
tellement miséricordieux qu’il ne craint pas nos misères. Dans ses plaies il nous guérit et 
pardonne tous nos péchés. Et que la Vierge Mère nous aide à être miséricordieux avec les autres 
comme Jésus l’est avec nous. »  

Pape François – Regina Cœli – 12 avril 2015 


