19 de abril de 2009

II DOMINGO DE PASCUA

2e DIMANCHE DE PÂQUES (B)
1èr LECTURE (Ac 4,32-35)
Lecture du livre des Actes des Apôtres.
La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et une âme; aucun d'eux ne considérait
comme sien ce qui lui appartenait, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup
de force les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus: c'était
pour tous un temps de grâce exceptionnel. Aucun d'entre eux n'était dans le besoin, car
tous ceux qui avaient des champs, des maisons, les vendaient et apportaient l'argent de
la vente. Ils le déposaient aux pieds des apôtres et on le répartissait selon les besoins
de chacun.

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 118 )
Israël peut le dire: sa grâce est là pour toujours!
Les fils d'Aaron peuvent le dire:
sa grâce est là pour toujours!
Ceux qui craignent le Seigneur peuvent aussi le dire: sa grâce est là pour toujours!
La droite du Seigneur l'a emporté,
la droite du Seigneur s'est surpassée!"
Je ne mourrai pas, mais je vivrai
et je dirai les hauts faits du Seigneur.
Le Seigneur m'a bien corrigé,
mais il ne m'a pas livré à la mort.
La pierre rejetée par les bâtisseurs
est devenue pierre d'angle.
C'est là l'œuvre du Seigneur,
nos yeux ne pouvaient le croire.
Voici le jour qu'a fait le Seigneur,
soyons tout à la joie, à la fête!

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
http://www.conferenciaepiscopal.es

1

II DOMINGO DE PACUA

19 de abril de 2009

2ème LECTURE (1 Jn 5, 1-6)
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est
né de Dieu. Mais aussi, si l'on aime celui qui a donné la vie, on aime celui qui est né de
lui. Donc, quand nous aimons Dieu et faisons ce qu'il nous demande, nous savons que
nous aimons aussi les enfants de Dieu. L'amour de Dieu consiste à observer ses
commandements, et ses commandements ne sont pas pesants. En effet, tout ce qui
est né de Dieu a la victoire sur le monde: cette victoire remportée sur le monde, c'est
notre foi. Qui donc est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils
de Dieu? C'est lui, Jésus Christ, qui vient par l'eau et par le sang. Pas seulement par
l'eau, mais par l'eau et par le sang. Et l'Esprit est là pour l'affirmer, l'Esprit qui est
vérité.
ÉVANGILE (Jn 20,19-31)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. C’était après la mort de Jésus, le soir de ce
premier jour de la semaine, les portes étaient fermées par peur des Juifs là où les
disciples étaient réunis. Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit: "Soyez en
paix!" Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et ce fut la joie pour les
disciples qui voyaient le Seigneur. Et puis il leur dit de nouveau: "Soyez en paix!
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie." Ayant dit cela, Jésus souffla
vers eux et leur dit: "Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous enlèverez les péchés, ils
leur seront enlevés; quand vous les maintiendrez, ils seront maintenus." L'un des
Douze était Thomas, surnommé le Jumeau; il n'était pas avec eux pour cette venue de
Jésus. Comme les autres lui disaient: "Nous avons vu le Seigneur", il leur répondit:
"Tant que je ne vois pas ses mains avec la marque des clous et que je ne mets pas le
doigt dans la marque des clous; tant que je ne mets pas la main dans son côté, je ne
crois pas." Et voilà que de nouveau, huit jours plus tard, les disciples étaient à
l'intérieur et Thomas avec eux. Alors que les portes étaient fermées, Jésus vint et se
tint au milieu. Il dit: "Soyez en paix." Ensuite il dit à Thomas: "Mets ici ton doigt,
regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de nier, et crois!"
Pour toute réponse Thomas lui dit: "Tu es mon Seigneur et mon Dieu!" Et Jésus lui
dit: "Tu m'as vu et tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient." Jésus a fait
devant ses disciples bien d'autres signes miraculeux qui ne sont pas écrits dans ce livre
Ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu;
et si vous croyez, vous aurez la vie par l'effet de son Nom.
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