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BENEDICTION DE LA TABLE 
 

 

REFRAIN 

R/ Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts ! 

Il est vivant comme il l’a promis, alléluia ! 

 

1. « C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit/ « c’est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 
Le Seigneur a versé son Sang en signe de l’Esprit qui devait venir, 
Il nous a signés de son Sang/ et nous avons été protégés, ALLELUIA ! 
 

LECTURE D’UN PASSAGE DE L’EVANGILE (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. » 
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BENEDICTION 
 

Celui ou celle qui guide la prière dit : 

Tu es béni, Seigneur Dieu de l’univers, 

Béni et source de tout bénédiction, en ce Jour où nous faisons mémoire de la 

Résurrection de Jésus, ton Fils et notre Sauveur. 

En ce jour nous accueillons la parole du Ressuscité qui dit à chacun, chacune, et à tous 

et toutes : “La Paix soit avec vous”. 

Nous te louons et nous te bénissons pour cette paix qui emplit notre maison, qui est 

notre vie et que tu nous envoies offrir à tous nos frères et sœurs en humanité et à la 

Création toute entière. 

Nous te bénissons pour ce Jour Nouveau que Tu nous donnes et dans lequel nous nous 

réjouissons et nous exultons. 

Sois béni Seigneur Toi qui nous appelles à la foi en ton Fils ressuscité pour que nous 

ayons part à la vie et la vie en plénitude. 

Dans la joie de ce jour nous confessons le Christ notre Pâque et notre paix définitive, 

Et ensemble nous proclamons : 

Christ est ressuscité ! 

 R/ Il est vraiment ressuscité ! 
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