
 

 

Dimanche 24 Avril 

2ème Dimanche de Pâques – Dimanche de la Divine Miséricorde 

 

CHANT D’ENTREE 

Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde ! 

Sauve ton peuple, accorde ta grâce, Allelu-Alleluia ! (bis) 

1-Bienheureux ceux qui prient et qui 

Pleurent, Ton amour vient consoler leurs 

Cœurs. Bienheureux les petits et les pauvres, 

Le Royaume des cieux est à eux ! R/ 

 

2-Heureux ceux qui ont soif de justice, 

Ils seront abreuvés de l’Esprit. Bienheureux 

Sont les cœurs doux, les cœurs purs, 

Ils auront ta terre en héritage ! R/ 

CHANT D’ASPERSION 

1-J’ai vu des fleuves d’eau vive, 

Alleluia ! Alleluia ! 

Jaillir du côté du Temple. 

Alleluia ! Alleluia ! 

 

2-J’ai vu la source du Temple, 

Alleluia ! Alleluia ! 

Grandir en un fleuve immense. 

Alleluia ! Alleluia ! 

 

3-Tous ceux que lave l’eau vive, 

Alleluia ! Alleluia ! 

Acclament et chantent ta gloire. 

Alleluia ! Alleluia ! 

 

4-Ton cœur, Jésus, est la source, 

Alleluia ! Alleluia ! 

D’où coule l’eau de la grâce. 

Alleluia ! Alleluia ! 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 5, 12-16) 

À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s’accomplissaient 

dans le peuple. Tous les croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. 

Personne d’autre n’osait se joindre à eux ; cependant tout le peuple faisait leur éloge ; de plus en 

plus, des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachaient au Seigneur. On 

allait jusqu’à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards : 

ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l’un ou l’autre. La foule accourait aussi des 

villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. 

Et tous étaient guéris. 

 

Psaume 117 :  (p.109) Rendez grâce au Seigneur :  Il est bon ! Eternel est son Amour !

1-Oui, que le dise Israël : 

Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise la maison d’Aaron : 

Éternel est son amour ! R / 
 

2-Qu’ils le disent, ceux qui craignent le 

Seigneur : éternel est son amour ! 

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/ 
 

3-Donne, Seigneur, donne le salut ! 

Donne, Seigneur, donne la victoire ! 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui 

Vient ! De la maison du Seigneur, nous vous 

Bénissons ! 

Dieu, le Seigneur, nous illumine. R/ 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 9-11a.12-13.17-19) 

Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je 

me trouvai dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus 



saisi en esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d’une 

trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Églises : à 

Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour 

regarder quelle était cette voix qui me parlait. M’étant retourné, j’ai vu sept chandeliers d’or, et 

au milieu des chandeliers un être qui semblait un Fils d’homme, revêtu d’une longue tunique, 

une ceinture d’or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais 

il posa sur moi sa main droite, en disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le Dernier, 

le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles ; je détiens les clés de la 

mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » 
 

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 :  Ô Christ, ressuscité, exauce-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-Louez Dieu dans sa grandeur ! 

Louez Dieu notre Sauveur ! 

Sans fin, louez le Seigneur ! 

Christ Ressuscité ! R/ 

2-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 – secretariat.biganos@bordeaux.catholique.fr 

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

******************** 

Cette semaine nous avons célébré les obsèques de Gilbert Coudy le 15 Avril à Audenge et 

Christian Roquejoffre le 21 Avril à Mios ainsi que les baptêmes de Talia Lahaye ce Samedi 23 

Avril à Audenge et de Olivia Bouyer et Dimitri Laborde ce Dimanche 24 Avril à Biganos. 

Prions pour eux et leur famille. 
 

HORAIRES DES MESSES 

Mardi 26 Avril :  Le Teich : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h)   

Mercredi 27 Avril:  Biganos : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30)  

Jeudi 28 Avril :  Marcheprime : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 

Vendredi 29 Avril : Le Teich : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
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Samedi 30 Avril :   Mios à 18h30  Samedi 7 Mai :  Marcheprime à 18h30 

Dimanche 1er Mai : Biganos à 10h30  Dimanche 8 Mai : Biganos à 10h30 

LE COIN SPI 

« L’Evangile d’aujourd’hui (cf. Jn 20, 19-31) raconte que, le jour de Pâques, Jésus apparaît à ses 

disciples au cénacle, le soir, en apportant trois dons : la paix, la joie, la mission apostolique. 

Ses premières paroles sont : « Paix à vous !» (v. 21). Le Ressuscité apporte la paix authentique, 

car par son sacrifice sur la croix, il a réalisé la réconciliation entre Dieu et l’humanité et il a 

vaincu le péché et la mort. Telle est la paix. Ses disciples avaient les premiers besoins de cette 

paix, parce qu’après l’arrestation et la condamnation à mort du Maître, ils étaient tombés dans 

l’égarement et dans la peur. Jésus se présente vivant au milieu d’eux et, montrant ses plaies — 

Jésus a voulu conserver ses plaies —, dans son corps glorieux, il donne la paix comme fruit de 

sa victoire. Mais ce soir-là l’apôtre Thomas n’était pas présent. Informé de cet événement 

extraordinaire, incrédule devant le témoignage des autres apôtres, il prétend vérifier en personne 

la vérité de ce qu’ils affirment. Huit jours plus tard, c’est-à-dire précisément comme aujourd’hui, 

l’apparition se répète : Jésus vient à la rencontre de l’incrédulité de Thomas, en l’invitant à 

toucher ses plaies. Elles constituent la source de la paix, parce qu’elles sont le signe de l’amour 

immense de Jésus qui a vaincu les forces hostiles à l’homme, le péché, la mort. Il l’invite à toucher 

ses plaies. C’est un enseignement pour nous, comme si Jésus nous disait à tous : « Si tu n’es pas 

en paix, touche mes plaies ». 

Toucher les plaies de Jésus, qui sont les nombreux problèmes, difficultés, persécutions, maladies, 

dont souffrent tant de personnes. Tu n’es pas en paix ? Va, va rendre visite à quelqu’un qui est le 

symbole de la plaie de Jésus. Touche la plaie de Jésus. De ces plaies jaillit la miséricorde. C’est 

pour cela qu’aujourd’hui est le dimanche de la miséricorde. Un saint disait que le corps de Jésus 

crucifié est comme un sac de miséricorde, qui parvient à nous tous à travers ses plaies. Nous 

avons tous besoin de la miséricorde, nous le savons. Approchons-nous de Jésus et touchons ses 

plaies dans nos frères qui souffrent. Les plaies de Jésus sont un trésor : c’est de là que sort la 

miséricorde. Soyons courageux et touchons les plaies de Jésus. Avec ces plaies, il se tient devant 

le Père, il les montre au Père, comme s’il disait : « Père, c’est le prix, ces plaies sont ce que j’ai 

payé pour mes frères ». Avec ses plaies, Jésus intercède devant le Père. Il nous donne la 

miséricorde si nous nous approchons, et il intercède pour nous. N’oubliez pas les plaies de Jésus. 

Le deuxième don que Jésus apporte aux disciples est la joie. L’évangéliste rapporte que « les 

disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur » (v. 20). Et il y a aussi un verset, dans la 

version de Luc, qui dit qu’ils ne pouvaient pas croire à leur joie. Peut-être que nous aussi, quand 

il s’est passé quelque chose d’incroyable, de beau, avons envie de dire : « Je ne peux pas y croire, 

ce n’est pas vrai !». Les disciples étaient ainsi, ils ne pouvaient pas croire à leur joie. C’est la joie 

que nous apporte Jésus. Si tu es triste, si tu n’es pas en paix, regarde Jésus crucifié, regarde Jésus 

ressuscité, regarde ses plaies et prends cette joie. 

Et puis, au-delà de la paix et de la joie, Jésus apporte aussi aux disciples la mission. Il leur dit : « 

Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (v.21). La résurrection de Jésus est le 

commencement d’un nouveau dynamisme d’amour, capable de transformer le monde par la 

présence de l’Esprit Saint. 

En ce deuxième dimanche de Pâques, nous sommes invités à nous approcher du Christ avec foi, 

en ouvrant notre cœur à la paix, à la joie et à la mission. Mais n’oublions pas les plaies de Jésus, 

parce que d’elles sortent la paix, la joie et la force pour la mission. Confions cette prière à 

l’intercession maternelle de la Vierge Marie, reine du ciel et de la terre. »  

Pape François – Regina Caeli du 28 avril 2019 


