
 

GUIDE LITURGIQUE 
2ème dimanche de Pâques  

7 et 8 avril 2018 – Année B 
 

 

 

Chant d’entrée « Dans la puissance de l’esprit » K26-29 
  
Accueil : Bienheureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru. C’est la béatitude de notre foi, 
frères et sœurs, en ce dimanche le Seigneur nous fait comprendre l’importance de la 
miséricorde fraternelle. 
 
Aspersion :   « J’ai vu des fleuves d’eau vive » I44-62 
Acte pénitentiel : (l’aspersion en tient lieu !) 
 

 

Gloire à Dieu 
Prière d’ouverture :  Missel 
 
Première Lecture      Ac 4, 32-35 
Aimer son prochain de la manière que Jésus veut nous est donné dans la résurrection du Fils 
de l’Homme 
 
Psaume 117    

 
 
Deuxième Lecture     1 Jn 5, 1-6 
Laissons-nous envelopper par la miséricorde de Dieu, pour former l’église, peuple de Dieu 
selon sa diversité. 
 

 
Acclamation de l’Évangile : Alléluia, Alléluia :  

« Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur.  
    Heureux ceux qui croient sans avoir vu : » 

 
Evangile   Jn 20, 19-31 
 



Homélie 
Credo  
 
Prière universelle  
 
Célébrant : Frères et sœurs avec le Christ ressuscité confions à notre Père nos humbles 
demandes. 
 

 
 
1. Christ ressuscité, lumière du monde, conduis ton Eglise dans la vérité et l’amour infini qui 

jaillit de ton cœur transpercé, ensemble prions. 
 

2. Christ ressuscité, lumière des baptisés, augmente toujours la foi de tes frères qui sont 
devenus enfants de Dieu dans la nuit de Pâques, ranime la foi de notre communauté 
paroissiale pour que nous soyons toujours des pierres vivantes de ton église, ensemble 
prions. 
 

3. Christ ressuscité, lumière des nations, guide ceux qui gouvernent ton peuple sur le 
chemin de la justice et de la paix, réconforte ceux qui sont victimes de la jalousie et de la 
haine de leurs semblables, ensemble prions.  

 
Quête 
Prière sur les offrandes :  
Préface – Sanctus – Prière eucharistique- Anamnèse – Doxologie 
Notre Père – Geste de Paix 
 
Chant de communion :      « Goûtez et voyez » D21-05 
Prière après la communion :   Missel 
Chant d’action de grâce     
 

Envoi :     « Exultez de joie, peuples de la terre ; » I508 


