JUBILEZ TOUS LES PEUPLES
Jubilez, tous les peuples
Jubilez pour le Seigneur!
Jésus Christ nous libère,
Jubilez pour le Sauveur,
Jubilez pour le Sauveur!
2- Levez les yeux, l'univers est plein de lui!
Le Créateur sème encore à l'infini.
Vibrez des hymnes de ce monde,
Clamez vos mille réponses!

6- Suivez les pas de Jésus le Crucifié,
Il conduira vers la terre ensoleillée.
Soyez témoins de ses passages,
Portez le feu de la Pâques.

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE
Allez par toute la terre,
Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

1 – Chantez au Seigneur un chant nouveau, 3 – Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
Devant lui, splendeur et majesté,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! Dans son sanctuaire, puissance et beauté.
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Frères et sœurs, nous voici au terme de l’Octave de Pâques et nous fêtons en ce
deuxième dimanche du temps pascal la Divine Miséricorde de Jésus. Si la pâque est un
passage de la mort à la vie, de l’aliénation du péché à la liberté d’aimer, l’énergie qui
le permet est la miséricorde ! Il est frappant que le message de Pâques nous fait
toujours partir du tombeau, dans les ténèbres de la mort spirituelle et de l’absence
d’espoir, pour aller par le chemin d’une confiance qui revient, vers la lumière d’une
espérance. Et ce qui appelle la confiance, c’est la voix du Ressuscité. Chaque fois que
l’on reçoit une parole de pardon, de compassion qui ne nous condamne pas mais nous
accueille avec notre faiblesse, avec nos trahisons, celles déjà commises et celles à
venir, on passe de la mort à la vie. Ainsi en est-il pour Pierre à qui Jésus va confier
l’Eglise juste après lui avoir annoncé qu’il le trahira par trois fois. De même pendant le
repas de la Cène, il informe ses disciples qu’il sait que tous le trahiront en le laissant
seul mais qu’il les retrouvera après sa passion et que donc, avant même qu’ils aient
commis ce péché, ils sont déjà pardonnés. La miséricorde est cet amour inconditionnel
qui assume aussi le mal, les lenteurs, les paresses, les bassesses de nos vies et qui, en
les prenant, peut seul en faire un passage de la mort à la vie. Sans la miséricorde, nous
serions à jamais enchaînés à notre péché et d’autant plus désespérés de nous-mêmes et
des autres que nous serions, par la foi, rendus lucides de nos fautes. Le feu
transformant toute matière physique est bien le symbole de la miséricorde qui, au niveau spirituel, est seule capable de transformer le péché en confession d’amour, la
chaîne du mal en chemin d’espérance. Durant tout le temps pascal, je nous invite à
demander cette miséricorde pour notre pays meurtri par la pandémie et ses
conséquences sociales et économiques. Nous ne pouvons pas nous réjouir de Pâques si
nous sommes encore dans la mort, si nos frères sont dans la mort, la perspective de la
mort physique, la mort de l’espoir, de la joie, de la rencontre, de l’avenir… Cette
pâque n’est pas déconnectée de ce nous vivons en cette heure. Elle est pour ce temps,
pour nous donner la force de sortir du tombeau dans lequel cette syndémie nous a mis,
d’en faire sortir tous nos frères et sœurs, de les prendre par la main comme les belles
icônes du Christ descendant aux enfers et saisissant Adam et Eve avec force pour les
extraire des ténèbres. C’est à St Joseph que nous allons confier cette prière, lui qui sait
combien rien n’est impossible à Dieu.
Bien fraternellement,
P. Frédéric-Marie Lauroua

Homélie
Ce récit est écrit pour les chrétiens de la fin du premier siècle et pour nous
chrétiens du XXIe siècle. Nous croyons sans avoir vu. C’est « le premier jour de la
semaine », c’est le début de la création nouvelle », ouverte par la Résurrection de
Jésus. C’est déjà la naissance de l’Église. Le Christ a pris soin d’assurer l’avenir
de la communauté : elle reposera sur douze témoins incontournables de la
Résurrection. A cette communauté, Jésus communique l’Esprit de Dieu. Cet Esprit
s’est manifesté, sur lui, au jour inaugural de sa mission, à son baptême. Cet Esprit
a animé toute sa vie de Fils de Dieu. Désormais nous avons à vivre de l’Esprit de
Jésus : démarche de liberté, démarche de reconnaissance, démarche de mission.
Démarche de liberté
Les portes verrouillées par peur des juifs sont le symbole de toutes les prisons
dans lesquelles nous sommes enfermées : la peur, de l’avenir et même du présent,
la peur des autres, parce nous craignons leur regard ou leurs moqueries, la peur de
risquer, parce que nous avons peur d’échouer.
Depuis la Résurrection du Christ, nous avons à prendre en compte sa parole : « Je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mat 28, 20). Nous n’avons
rien à craindre, pas même la mort, source de tant d’angoisse. Le Christ nous libère
de toute peur.
C’est d’autant plus utile aujourd’hui où nous sommes désorientés par le
confinement, par l’incertitude de l’avenir économique de notre pays et du monde,
par la menace que fait peser sur nous la dégradation de notre planète.
Démarche de reconnaissance
Nous sommes libérés de la peur, encore faut-il que notre relation avec le Christ
soit vraie et personnelle. Il ne s’agit pas de la simple conviction que Dieu existe ou
de croire que le Christ est ressuscité - et c’est déjà beaucoup. Mais à quoi bon un
visage, si beau soit-il, s’il n’exprime pas son être ? La reconnaissance cherche à
découvrir la profondeur de l’autre. Et quand l’autre est reconnu, la relation peut
devenir communion. Reconnaissance personnelle et réciproque.
C’est tout l’itinéraire de Thomas. Thomas ne dit pas : « Notre Dieu ». Il dit :
« Mon Seigneur et mon Dieu ». Avant même de toucher (toucher aurait même
manifesté son incrédulité), Thomas exprime sa disponibilité à croire. Avant de
toucher physiquement le cœur de Jésus, Thomas est devenu spirituellement un
cœur de chair. Il n’y croyait plus, les paroles de ses collègues n’avaient rien changé. Il ne croyait qu’à ce qu’il avait perçu : le corps de Jésus, corps mort et anéanti.
Et maintenant Jésus se manifeste. Il est vivant, il est ressuscité. Thomas est
bouleversé. Il reconnait, il croit, il adore. « Mon Seigneur et mon Dieu » .
Démarche de mission
Ici, comme dans chacune des apparitions du Christ après sa résurrection, nous
sommes renvoyés vers nos frères. Le mystère de la rencontre personnelle avec
Jésus-Christ ne peut être un face à face inerte. C’est une communion dynamique
en vue d’une œuvre commune, pour l’amour et le pardon.
A la Cène, le don que Jésus a fait de sa vie est pour les douze, même s’ils ne sont
plus que onze, pour les douze et pour la multitude. Le présent prend épaisseur en
se tournant vers le passé, mais il n’a de vie qu’en s’ouvrant vers l’avenir.
Dans cette apparition, Jésus renouvelle son envoi en mission. La paix, promise à
Noël « aux hommes que Dieu aime », est confiée aux apôtres aux jours de Thomas
et, aujourd’hui, à nous tous.
A nous de devenir des témoins de la résurrection, porteurs de paix, de justice et
d’amour. AMEN
J-M. Roumégoux

QUAND IL DISAIT À SES AMIS
1. Quand il disait à ses amis:
"Si vous saviez le don de Dieu" (bis)
Nous avons asséché les sources de la vie…
Mais ce matin, Alléluia,
Notre naissance a jailli du tombeau!
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! (bis)
2. Quand il disait à ses amis:
"Venez avec moi, je suis le jour" (bis)
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit…
Mais ce matin, Alléluia,
Notre lumière a jailli du tombeau!
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! (bis)
PSAUME 117
R/ Rendez grâce au Seigneur :
Il est bon !
Éternel est son amour !

Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
mais sans me livrer à la mort.
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 !

Le Christ est vivant Alléluia
1. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers !
Alléluia, Alléluia !
2. C'est lui notre joie ! Alléluia !
C'est lui notre espoir ! Alléluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie !
Alléluia, Alléluia !
3. Soyons dans la joie ! Alléluia !
Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés,
Alléluia ! Alléluia !
4. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Allons proclamer, Alléluia !
La Bonne Nouvelle à toute nation,
Alléluia ! Alléluia !
J’AI VU I'EAU VIVE
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du coeur du Christ,
Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés et chanteront
Alléluia !
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense,
Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
Chantaient leur joie d'être sauvés,
Alléluia !
3. J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous,
Alléluia !
Le Christ revient victorieux
Montrant la plaie de son côté,
Alléluia !
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu,
Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom
Seront sauvés et chanteront
Alléluia !

