
2eme d  imanche de Pâques      : Proposition du curé de Gerpinnes  

Temps de prière en 15 étapes, en vivant un pèlerinage

Voici un itinéraire qui peut se vivre à travers une marche avec 15 arrêts, ou encore chez vous, 
en prévoyant un instrumental aidant à méditer ce qui vient d’être lu, entre chaque étape. En quelque 
sorte, l’idéal est d’avoir 3-4 minutes entre chaque étape. 

Si vous marchez, tenez bien compte des règles sanitaires actuelles, elles vous aideront à 
mieux prier. Choisissez le Christ comme « ami » pour la route. 

1) Mise en route (pour commencer son temps de prière) 

 Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.

 Seigneur, ce temps, nous souhaitons le vivre avec Toi.
Toi qui accompagnais jadis ton peuple au désert, sois notre gardien et notre guide au long de la 
route.
Toi qui nous as envoyé ton Fils unique, fais qu’il soit le chemin qui nous conduit jusqu’à Toi.
Toi qui du haut du ciel, regardes ton Église en marche sur la terre, donne lui pour la conduire ton 
Esprit Saint.
Toi qui as fait de la Vierge Marie le modèle des disciples du Christ, apprends-nous à marcher comme
elle dans la vie nouvelle.
Toi qui a mis sur les routes de notre monde des saints, et particulièrement Ste Rolende dans cette 
région, pour nous servir de balise, d’intercesseur et de soutien au quotidien, nous les prenons 
comme compagnons de cette route et de notre prière. 
Nous avons entendu et vu ces derniers jours beaucoup de situations qui nous bouleversent, et nous 
poussent à T’appeler. Seigneur, donne force et courage à tous ceux et celles qui y sont confrontés. 
Amen

Prendre le temps de cette première étape, pour confier au Seigneur tout ce pour quoi et pour 
qui nous nous sommes mis en route.

2) Psaume

R/ Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia !

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
                        servez le Seigneur dans l’allégresse, venez à lui avec des chants de joie! R/
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu: il nous a faits, et nous sommes à lui, 
                                                                                         nous, son peuple, son troupeau. R/
Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges; 
                                                                               rendez-lui grâce et bénissez son nom! R/
Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d’âge en âge. R/

3) Oraison

Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales ; augmente 
en
nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel Esprit 
nous
a fait renaître, et quel sang nous a rachetés. Par Jésus, le Christ, notre seigneur. Amen.



4) Evangile selon St Jean (Jn 20, 19-20)

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. 

Même si le Christ est apparu, ressuscité, ce matin là, à quelques femmes, et à des apôtres, ceux-ci 
restent enfermés. La peur est toujours là. Ils vivent enfermé dans une maison, eux qui ont accompagné un 
maître qui n’avait pas de lieu où poser la tête. Ils vivront cela jusqu’à l’évènement de la Pentecôte. Durant ces 
jours, le Christ continue à accompagner ses disciples pour leur faire comprendre qui il est. Il est bien le Christ. 
Ils a sauvé notre humanité. Une semaine plutôt, est-ce qu’ils comprenaient cela comme ils vont les découvrir 
au travers des rencontres avec le Christ ressuscité ? Je ne le pense pas. Au contraire, certains évangélistes 
nous rapportent qu’ils discutaient afin de savoir qui est le plus grand. Aide nous Seigneur a mieux comprendre
ta façon d’être et d’agir au coeur de nos épreuves, afin que nous passions de la peur à la joie. 

5)  Evangile selon St Jean (Jn 20, 21-23)

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. »

Jésus envoie ses disciples, de la même façon qu’il le fut de son Père. Il ne les envoie pas dans la 
solitude et sans arme. Il les invite à recevoir l’Esprit Saint pour les accompagner. Cet Esprit leur donnera de 
faire renaître ceux qui les entourent, les invitant à vivre un changement dans leur vie, accueillant la grâce que 
Dieu nous donne. Seigneur, nous te confions tous ceux qui découvrent Ta présence aimante. Donne leur de 
grandir dans la foi.

6) Evangile selon St Jean (Jn 20, 24-25)

    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 ! »

(du livre « Les marcheurs de Dieu » de Christophe Dufour) Dieu n’avait pas le droit de faire cela. Pourquoi a-t-
il fait mourir un innocent ? Pourquoi Dieu, s’il est bon, a-t-il laissé faire cela ? Pourquoi le Christ devait-il 
mourir ? Thomas se révolte contre cette mort injuste. Il ne comprend pas et il pleure. Il déprime et se referme 
sur lui-même. Il se cache et garde pour lui ses larmes. Il ne supporte pas d’avoir vu souffrir et mourir un 
innocent. Thomas est l’un des douze. Ses copains l’ont surnommé le Didyme, ce qui signifie le jumeau. Peut-
être Thomas faisait-il tout comme Jésus. Il parlait comme Jésus, il marchait comme Jésus, il mangeait et 
buvait comme Jésus, il priait comme Jésus… Un parfait imitateur de celui qu’il admirait et aimait 
passionnément. Thomas le jumeau, jumeau de Jésus, le disciple parfait.

7)  Evangile selon St Jean (Jn 20, 26-29)

    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. »

Après avoir ouvert les verrous de la peur des autres disciples, Jésus ouvre le verrou de la souffrance de 
Thomas. C’est en contemplant les plaies du Christ que Thomas ose croire. La souffrance reste une énigme, 
mais l’Evangile vient dire de Dieu qu’il est proche de celui qui souffre. Dans le Christ, Dieu partage toutes les 
souffrances des enfants de la terre, il les porte, il les fait siennes, elles lui font mal. Contemplant les mains, les
pieds et le côté du Crucifié, Thomas découvre ce Dieu là. Et si Dieu souffre avec lui, si son amour transfigure 
la souffrance et fait passer la mort, alors Thomas peut prendre la route avec lui. Il est en paix.

8)  Evangile selon St Jean (Jn 20, 30-31)

    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.

Jésus l’avait dit dès le début de sa vie public : « Je suis venu pour que tous aient la vie, la vie en 
abondance ». Marcher avec lui, l’accueillir, c’est se laisser transformer et nous découvrir enfant de Dieu. Ce 
n’est plus être soucieux de notre survie, mais regardant notre existence comme cette naissance à la Vie que 
Dieu nous donne.

9) Te Deum

À toi Dieu, notre louange ! 
          Nous t’acclamons, tu es Seigneur ! À toi Père éternel, l’hymne de l’univers.
                        Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux ; ils te 
rendent grâce ; ils adorent et ils chantent :
      Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ; le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
C’est toi que les Apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs ;
c’est toi que par le monde entier l’Église annonce et reconnaît.
 Dieu, nous t’adorons : Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix.
   Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n’as pas craint de prendre chair dans le 
corps d’une vierge pour libérer l’humanité captive.
           Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du Royaume ; tu règnes à la 
droite du Père ; tu viendras pour le jugement.
    Montre-toi le défenseur et l’ami des hommes sauvés par ton sang : prends-les avec tous les saints
dans ta joie et dans ta lumière.

10) Prière universelle

Le monde ancien s'en est allé : Christ est ressuscité ! Prions-le pour que, dans tous les cœurs et par 
toute la terre, vienne la joie de la vie qui n'aura pas de fin. R/ : Seigneur écoute-nous, Seigneur 
exauce nous.

Béni  sois-tu,  Seigneur  de  Pâques  !  Aujourd'hui,  ta  résurrection  affermit  la  foi  de  l'Eglise,  et  la
renouvelle dans sa mission au milieu du monde.
Pour les élus et les dirigeants des nations, confrontés à devoir prendre des décisions difficiles et
planétaires, nous te prions. R/

Béni sois-tu, Seigneur vainqueur des ténèbres ! Aujourd'hui se lève une aube nouvelle.
Pour que les personnes victimes de toutes formes d'addictions, et toutes les personnes et familles en
souffrance ou en difficulté durant ce temps de pandémie, puissent reconnaître en toi leur libérateur,
nous te prions. R/

 Béni sois-tu, Christ source de vie ! En ces temps douloureux, Tu donnes la vie par les mains des
médecins, des infirmières, des travailleurs de la santé, qui chaque jour consolent, guérissent, ou



accompagnent les malades dans leur dernier moment de vie. Pour eux, et pour tous les travailleurs
qui sont au service des autres, nous te prions. R/

Béni sois-tu, Seigneur notre Espérance ! Aujourd'hui, ta Pâque fait renaître une humanité nouvelle.
Pour notre communauté, appelée à célébrer ta Résurrection dans nos foyers comme autant d'églises
domestiques, en communion spirituelle et par des gestes de générosité et d'attention mutuelle, nous
te prions. R/

11) action de grâce

Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui
où le Christ, notre Pâque, a été immolé: Car il est l'Agneau véritable qui a enlevé le péché du monde.
En mourant, il a détruit notre mort; en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple 
des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel 
chantent sans fin l'hymne de ta gloire:  Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et 
la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 

12) Notre Père

Nous sommes enfants de Dieu. C’est en communion avec tous nos frères que nous osons 
redire la prière que Jésus nous a enseignée : « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit 
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal.  Amen

13) Prière a Marie

Avec Marie, qui prie pour nous et avec nous, ainsi qu’avec tous les saints, prions : 

Reine du ciel, réjouis-toi, alleluia car Celui que tu as porté, alleluia 
est ressuscité comme Il l’avait annoncé, prie Dieu pour nous, alleluia alleluia alleluia 
O Dieu, qui, par la Résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a bien voulu réjouir le 
monde, fais, nous t’en prions, que par la Vierge Marie, sa Mère, nous arrivions aux joies de la vie 
éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen.

14) Prière

En ce jour où nous avons pu cheminer avec Saint Thomas, Seigneur, nous te prions. 
Accorde-nous de reprendre courage. Fais que nous ayons la vie en comprenant à notre tour 
comment Jésus nous a sauvé et libéré. Donne-nous de savoir le proclamer par toute notre vie. Nous 
te le demandons par lui qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen

15) Conclusion

Tu es béni, Dieu et Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Car tu nous as accompagnés durant ce pèlerinage. Tu nous as invités à nous attacher à Toi avec 
plus de foi. 
Comble-nous maintenant de tes bénédictions pour que nous puissions rentrer chez nous dans la joie,
en témoins de ton amour. Alleluia     Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen
 


