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Dimanche 24  Avril  2022 

2 e dimanche de Pâques   Année C 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Nous voici réunis, comme les Apôtres, huit jours après Pâques. Nous n’avons pas vu 

le Seigneur ressuscité, et pourtant nous Le reconnaissons, présent et vivant, au 

milieu de nous. « Heureux ceux qui croiront sans avoir vu ! », dira Jésus à Thomas. 

Oui, nous sommes heureux d’accueillir la présence du Ressuscité dans le visage de 

nos sœurs et de nos frères, dans sa Parole proclamée au milieu de notre assemblée 

et dans l’Eucharistie qui fera de nous son Corps. 

 

OU  

Le dimanche est pour les chrétiens le premier jour de la semaine, le jour de la 

résurrection du Jésus. Chaque dimanche, nous célébrons Pâques. Chaque 

dimanche nous accueillons la paix offerte par le Christ et nous nous réjouissons de 

sa présence vivante au milieu de nous. Aujourd’hui encore, il se manifeste à nous. 

Que tout au long de cette célébration, nous puissions lui redire notre foi. 

 

2. Aspersion 

 

Lave-nous de nos fautes, Seigneur, de la purifie-nous de nos offenses. Rends-nous 

la joie d’être sauvés) et que l’esprit généreux nous soutienne » (Extraits du Ps 50). 

Que cette eau nous rappelle notre baptême et que Dieu nous garde fidèles à 

l’Esprit que nous avons reçu. 

Le prêtre asperge l’assemblée : 

Que Dieu tout-puissant nous bénisse et, par la célébration de cette eucharistie, 

nous rende dignes de participer un jour au festin du Royaume. 

 

Ou Préparation pénitentielle 

• Jour du Seigneur, jour du Vivant : En toi, Seigneur de vie, nous avons été 

baptisés … 

Fais-nous grâce et sauve-nous ! 

• Jour du Seigneur, jour du Vivant : En toi, nous renaissons créature nouvelle 

Fais-nous grâce et sauve-nous !  

• Jour du Seigneur, jour du vivant … En ton Esprit, nous avons été purifiés 

Fais-nous grâce et sauve-nous ! 

 

2. Prière d’ouverture (Voir NT du Missel Romain) 

 

OU Dieu notre Père, éternel est ton amour ! En la résurrection de ton Christ, nous 

avons vu ton œuvre et c'est merveille à nos yeux. Aujourd'hui encore, révèle-nous 

le visage de ton Fils afin que nous puissions lui dire : "Mon Seigneur et mon Dieu !" 

car Il est le Vivant pour les siècles des siècles. 
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3. Première lecture : Actes des Apôtres 5, 12-16 

 

Le Ressuscité, même si on ne le voit plus, est toujours présent mystérieusement 

dans ses disciples. Par eux, il poursuit ses gestes de salut pour tous 

 

4.  Deuxième lecture :   Apocalypse 1, 09-19 

 

Le livre de l’Apocalypse s’ouvre sur une grande vision ; Jésus ressuscité entraîne 

ses frères humains dans sa vie nouvelle. 

 

5. Prière Universelle 

 

Christ Ressuscité, nous nous tournons vers toi et nous prions pour tous les hommes.  

 

1- Pour tous les chrétiens qui se rassemblent en ce premier jour de la semaine, 

Pour que l’Église soit un ferment d’espérance et afin qu’elle prête l’oreille aux 

appels de la jeunesse et pour les nouveaux baptisés des fêtes pascales, afin que 

tous grandissent dans la foi, l'espérance et l'amour... Unissons nos prières 

 

2- Pour ce monde dans lequel nous vivons, pour les peuples qui vivent des 

situations difficiles, que les hommes, loin de tout fatalisme, s’emploient à ouvrir des 

brèches de lumière en toutes les impasses.  Unissons nos prières 

 

3- Pour tous ceux en qui les blessures de la vie ont fait naître la révolte ou le doute, 

afin que leur cœur s'ouvre à la paix et à la confiance à travers notre solidarité. 

Unissons nos prières 

 

4- Pour les enfants qui seront confirmés et qui communieront pour la première fois 

: qu'ils soient fidèles au rendez-vous que leur donne le Seigneur chaque 

dimanche, épaulés  par leurs parents et notre communauté... 

  (Silence...)  Unissons nos prières. 

 

5- Pour ceux que Jésus appelle à la vie nouvelle auprès de lui, pour nos frères 

défunts. Nous te prions en particulier pour …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. Unissons nos prières. 

 

Regarde tes enfants, Seigneur et aide-les à partager à tous 

les dons que tu leur as faits dans ton amour. 

Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur 

 

La collecte sera faite pour l’entretien et le chauffage de l’église 
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6. Prière sur les offrandes (Voir NT du Missel Romain) 

 

Dieu qui as envoyé ton Fils dans le monde pour qu’il lui partage ta paix, regarde 

avec bienveillance nos offrandes pour qu’elles fortifient, en cette eucharistie, 

notre foi et notre unité. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 

 

7.. Préface 

 

Voir NT du Missel. Préface de Pâques I ou II ; 

 

OU 

 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, 

toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, 

par le Christ, notre Seigneur. 

Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus, 

ton Fils, est venu et leur a dit « La paix soit avec vous ! ». 

Aujourd’hui encore, il est présent au milieu de son peuple. 

Il fait naître la joie chez ceux qui croient sans avoir vu.  

Il nous envoie partager ce que nous avons reçu. 

C’est pourquoi avec les anges et tous les saints,  

nous chantons et proclamons…… 

 

8. Prière pour la Paix 

 

Notre Seigneur et notre Dieu, tu ne cesses de nous donner ta paix. Elle nous permet 

de rester debout dans l’épreuve, de rester unis dans l’adversité et de croire sans 

voir. Donne-nous toujours cette paix pour qu’elle soit le signe de ta victoire et de ta 

présence au milieu de nous, pour les siècles des siècles. 

 

9. Invitation à la communion 

 

Heureux sommes-nous d’être rassemblés autour du Seigneur. 

Voici celui qui par son amour a vaincu la mort, qui nous fait vivre de son Esprit 

et nous partage sa paix. 

 

10. Prière après la communion (Voir NT du Missel Romain) 

 

À ta table, Seigneur, tu as refait les forces de ton Église. Puisque tu la nourris de la 

Parole et du Corps du Christ, qu’elle puisse toujours le reconnaître comme son 

Seigneur et son Dieu Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour 

les siècles des siècles. 

 

11. Bénédiction solennelle. 

 

(Voir NT du Missel Romain) 


