
2ème Dimanche de Pâques     :   Jésus Ressuscité apparaît à ses disciples     !
Commençons par chanter notre joie :

Chant :  https://www.youtube.com/watch?v=t1W_Q0yerMQ

R. Le Christ est vraiment ressuscité (x3)
Il a vaincu la mort !

1. Bénissez Dieu tous les peuples, fêtez-le tous les pays,
Acclamez-Le, à son nom, élevez les mains !

2. Que votre joie soit parfaite, vous avez été sauvés!
Levez-vous de vos tombeaux, venez à la vie!

 On peut lire l’Évangile à plusieurs voix : narrateur, Jésus, disciples, Thomas
 - Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

- Gloire à Toi Seigneur ! (trace avec ton pouce 1 signe de croix sur le front, 1 sur la bouche, 1 sur le 
cœur – pour comprendre l’amour de Dieu, l’annoncer aux autres et savoir aimer)
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.
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. »
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 ! »

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. »
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.
– Acclamons la Parole de Dieu.
- Louange à Toi Seigneur Jésus !

Petite choré : on tape en rythme !

le Christ : mains sur le coeur
est vraiment : tape sur les cuisses
ressuscité : tape 2 fois dans tes  mains
Il a : mains sur le cœur
vaincu : tape sur les cuisses
La mort : mains et bras tendus vers le ciel

https://www.youtube.com/watch?v=t1W_Q0yerMQ


Ce récit comprend 3 moments différents :
- le soir de la Résurrection de Jésus
- le moment où Thomas rejoint les disciples

- huit jours plus tard.

- On se souvient que Jésus est mort crucifié. Les disciples ont verrouillé les portes, car ils ont peur qu'il 
leur arrive la même chose.
 

 Quelle est la première parole de Jésus quand il apparaît à ses disciples ?

…………………………………………………..

Cette expression vient de l'hébreu "shalom" La paix est un don de Dieu. Quand Jésus souhaite « la paix », 
il donne aux disciples la source de toute paix et de toute joie : la certitude qu’il sera toujours présent.
Accepter la paix, c'est chasser la peur. J’accueille la paix de Dieu en mon cœur, je choisis la joie de 
vivre et de croire que Jésus est toujours présent dans ma vie. 

 Quelle est la seconde parole de Jésus ?

……………………………………………………

Les disciples sont envoyés par Jésus, à la suite de Jésus, pour continuer la mission voulue par le Père : 
annoncer l’amour de Dieu, aller à la rencontre des plus petits, des malheureux, et de tous ceux qui ne 
connaissent pas Dieu.
Depuis ce temps-là, chaque chrétien est envoyé par Jésus pour transmettre son message de vie. 
Moi aussi, je suis envoyé! Jésus me fait confiance pour cette mission.

 Quelle est la troisième parole de Jésus ?

……………………………………………………...

Jésus répand sur eux son souffle : c’est l’Esprit Saint. Le souffle de Jésus va les mettre en route, comme le 
vent qui gonfle les voiles d’un bateau. Pour vivre, il nous faut respirer de l'air. Pour aimer, il nous faut 
respirer le souffle de l’Esprit. La mission de Jésus se poursuit aujourd'hui encore avec l'aide de l'Esprit.
Accueillir l’Esprit Saint nous donne de la force pour notre vie de chaque jour.

Vidéo :
https://www.theobule.org/video/comment-suivre-jesus-alors-que-je-ne-le-vois-pas/332

 JEU :

https://www.theobule.org/video/comment-suivre-jesus-alors-que-je-ne-le-vois-pas/332


- Lors de l’apparition de Jésus, il manque un disciple, comment s’appelle-t-il ?

………………………………………………..…….

L’évangile nous dit que son prénom signifie en araméen (langue que parlait Jésus): "jumeau".
C'est comme s’il était notre jumeau.

 Il était absent, il n'a pas vu Jésus de ses propres yeux. Parfois, nous sommes absents quand Dieu a 
besoin de nous. Mes yeux ne voient pas toujours celui qui a besoin d’aide.

 Il ne croit pas le témoignage des autres disciples, il doute. Pour l’instant, la porte de son cœur est 
fermée comme les portes de la maison sont verrouillées. Comme lui, nous avons parfois des doutes.
Ou bien nous connaissons des personnes qui doutent.

- Jésus vient à la rencontre de Thomas. Non seulement Thomas le voit, mais il peut toucher les marques 
des clous sur les mains et les pieds de Jésus. Jésus se fait proche de lui. Alors Thomas peut dire sa foi.

Recopie la phrase de Thomas : …………………………………………………………..…

Et moi comment je l’appelle, Jésus ? …………………………………………………….....

 Quand Jésus apparaît après la résurrection, ce n’est pas avec un corps qui a repris son 

ancienne vie, et qui pourrait vieillir et mourir à nouveau. La résurrection donne une vie 
nouvelle et éternelle. Jésus est transformé. Il n’est plus comme les disciples, ou comme 
nous. Son corps est déjà « dans la gloire ». Il n’obéit plus aux lois de la nature, on le voit 
entrer dans une maison aux portes verrouillées. Pour le reconnaître, il ne suffit pas de voir, 
il faut croire !

 Quand Jésus dit "Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu ! » c’est pour nous ! Il nous

invite à croire aujourd’hui sans l’avoir vu, ni touché. 
Mais nous pouvons l’entendre dans la Parole de Dieu, dans la parole de ceux qui nous 
aiment, le voir dans toutes les merveilles qu’il fait pour nous, le toucher dans le Pain à la 
messe…Jésus nous fait le cadeau de sa présence et nous promet le bonheur.

Prière
Jésus, je crois en toi, je veux te suivre et dire à mes amis :

« Jésus t’aime ! Toi aussi, il t’appelle !
Il veut partager ta vie, être à tes côtés. Viens avec nous !

Jésus fera de toi son ami. »

 Notre Père qui es aux cieux…

 Je vous salue Marie …

 Signe de croix

Chant
https://www.youtube.com/watch?v=oXlOvKh8q6s

Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs, 
Nous recevrons la force du Très-Haut, 
Pour aller jusqu'aux confins de la terre, 
Et nous serons les témoins de Jésus.

https://www.youtube.com/watch?v=oXlOvKh8q6s











