
Chères familles, 
  
Dimanche, nous avons fêté la résurrection du Seigneur. L’Église est en fête ! Toute cette se-

maine, nous sommes illuminés par la beauté de la résurrection, et nous fêtons la joie et la lumière de la résur-

rection durant 50 jours. Les jours sombres de la passion et de la mort de Jésus-Christ sont finis, la prière de 

l’Église retentit de nombreux « Alléluias ». C’est le temps pascal (= de Pâques). Puis nous reviendrons dans 

le temps ordinaire. 

  

Ce dimanche 19 avril, qui suit le dimanche de Pâques, est appelé « dimanche de la miséricorde ». 

Cette fête a été instituée par Jean Paul II en l’an 2000, elle est célébrée le dimanche qui suit Pâques. 

Qu’est-ce que la Miséricorde ? 

En Hébreu, miséricorde signifie ce que l’on ressent au plus profond de notre être, les entrailles qui fré-

missent sous le coup de l’émotion. Elle représente aussi l’attachement profond d’un être à un autre et spécia-

lement celui de Dieu pour l’homme qui nous manifeste sa tendresse, nous pardonne nos manquements et nos 

faiblesses et nous incite à faire de même envers nos frères. 

  

Dans les lectures de ce dimanche, nous vous proposons de lire plus attentivement 

*  la 1ère lecture, (Ac 2, 42-47) où nous regardons vivre la 1ère communauté chrétienne, une sorte de « feuille 

de route » pour vivre selon l’évangile. 

  

Le texte : 

Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et 

aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis 

par les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens 

et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque 

jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils pre-

naient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout 

entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. 

  

Quelques éléments de réflexion, à partager en famille : 
-          Ils écoutent le témoignage des apôtres, 

-          « la fraction du pain / rompre le pain », c’est l’expression qui reprend ce qui s’est passé lors du der-
nier repas de Jésus, la Cène, 

-          Ils partagent leur pain et leurs biens, leur essentiel et leur superflu, 

-          Dans la joie et la simplicité, 

-          Ils prient ensemble, au Temple et dans les maisons 

-          C’est le Seigneur qui fait grandir leur communauté. 

  

* et l’évangile, (Jn 20, 19-31) où Jésus ressuscité apparait aux apôtres en l’absence de Thomas, qui a du mal 

à les croire. Nous non plus, nous n’avons pas vu de nos yeux Jésus ressuscité. Cela nous rend proche de Tho-

mas. 

  

 



Le texte : 

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 mainte-

nus. » 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 Sei-

gneur 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. 

  

Quelques éléments de réflexion, à partager en famille : 
-          Les disciples vivent dans la peur qu’il leur arrive le même sort qu’à Jésus. 
-          Les premières paroles de Jésus apportent La PAIX, 
-          Le fruit de cette paix, c’est la JOIE, 
-          Dans cet évangile de Jean, le don de l’Esprit Saint (qu’on fête à la Pentecôte) et l’envoi en mission ont 

lieu aussitôt. 
-          Thomas est aussi appelé « jumeau ». Notre jumeau ? 
-          Thomas ne croit pas. Comment croire cet évènement inouï de la résurrection ? Il lui faut de preuves 

matérielles. 
-          En voyant Jésus une semaine plus tard, il n’a plus besoin de le toucher, il croit ! 
-          Les évangiles ont été écrits pour qu’on croie en Jésus ressuscité, et qu’à sa suite nous ayons part à la 

vie éternelle. Quel cadeau !!! 

  

Et toujours, le site Théobule vous accompagne tous les dimanche soirs, avec une méditation 
et des jeux pour préparer l’évangile du dimanche suivant. « Nous avons élaboré un nouveau pro-

gramme pour continuer à aider les enfants à s'émerveiller de la foi de l'Église. Jusqu'à la Pentecôte, 
chaque dimanche soir, vous recevrez un mail avec une vidéo et une fiche d'activités pour méditer, 
prier, cogiter, jouer, créer et colorier sur un texte de la messe du dimanche suivant. Inscription gra-
tuite » https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn-20-19-29/672 

Pourquoi ne pas regarder la messe du dimanche en famille, sur France 2 à 11h, ou sur la 
chaine Youtube du diocèse ? https://albi.catholique.fr/ 

  
N’oubliez pas de nous envoyer des photos de vos jardins de Pâques, des dessins ou écrits de 
moments où vous vous êtes sentis particulièrement vivants ! Fêtons la vie ! 
  
En pièces jointes, 

-          des coloriages pour les plus jeunes, 
-          et une proposition de lecture méditée de l’évangile, pour les plus grands. 

  
Bonne semaine dans la joie de Pâques ! 
Bon courage à chacun dans ses efforts de confinement ! 
L’équipe diocésaine de catéchèse : 

https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn-20-19-29/672
https://albi.catholique.fr/













