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« Heureux ceux
qui croient sans avoir vu. »

♫ «Son amour brûlait dans mon cœur»
«Appelés à choisir l’Espérance» Livret p28
et sur YouTube :
www.youtube.com/watch?v=oZegY9A_ANs

Nous croyons en Jésus Sauveur : https://
youtu.be/Kr07Yqw7zew
Un matin des clameurs de victoire : https://
youtu.be/PqXYY70vzr0

2ème Dimanche de Pâques
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. A qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; A qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-àdire 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.» Jean 20,19-29

Méditation :
Les amis de Jésus sont paralysés par la peur… Va-t-on les arrêter et les tuer eux aussi ? Jésus ressuscité vient les saluer en disant « La paix soit avec vous ! » Donner sa paix est le plus beau cadeau que Jésus puisse donner à ses disciples.
Cette paix du Christ vient de l’Esprit Saint. Elle nous est donnée à la messe. Elle nous envoie dire
à ceux qui nous entourent que le Christ a vaincu la mort. C’est Jésus vivant !
•

As-tu déjà eu peur ? A quel moment ?

•

Quelle est la parole qu’on t’a dit pour te rassurer ?

•

Comment peux-tu partager la paix de Jésus ?

Etoiles

Tu me dis Seigneur : « Donne à chacun le droit au pain et au respect, et tu seras une étoile de partage ! »
Tu me dis Seigneur : « Comble les ravins de haine et de jalousie qui
séparent les vivants, et tu seras une étoile de pardon ! »
Tu me dis Seigneur : « Annonce que tout vivant, de n’importe quel
pays, de n’importe quel travail, de n’importe quelle religion, est
l’enfant précieux de Dieu, de la même famille que toi, et tu seras
une étoile d’accueil ! »
Fais de nous des étoiles, Seigneur,
Des étoiles si brillantes dans le noir de la terre
Qu’on y trouve ton sourire d’amour
Eclairant tous les habitants de la terre !

Défis pour la semaine !

1. Peut-être, désires-tu faire la paix avec quelqu’un autour de toi…
2. Propose à ta catéchiste et ton équipe une
visio-conférence afin de partager vos nouvelles..." sur Messenger ou WhatsApp etc....

Derrière la grille !

Depuis la résurrection de Jésus,

les chrétiens se réunissent
pour prier
et partager le pain.
Jésus nous donne sa paix.
Partageons-la !

