
 

 

 
 
     

5e dimanche de Pâques (A) 
 
 
Voici l’intention de prière que le Pape François propose à l'Église universelle pour le mois de mai :  
 
« Les diacres ne sont pas des prêtres en second. Ils font partie du clergé et vivent leur vocation en famille et 
avec la famille. Ils sont consacrés au service des pauvres dont le visage est celui du Christ souffrant. Ils sont 
les gardiens du service dans l’Église. Prions pendant ce mois de mai pour que les diacres, fidèles à leur 
charisme au service de la Parole et des pauvres, soient un signe stimulant pour toute l’Église.» 
 
La perspective du déconfinement aiguise notre souhait de célébrer de nouveau les sacrements ensemble dans 
nos églises. Nous voilà encore à la maison... et nous sommes invités à ne pas nous décourager. Vivons à 
fond cette expérience de prier ensemble à la maison et d’accueillir concrètement le Seigneur chez nous, en 
lui donnant du temps, une attention particulière dans la préparation qui n’est jamais une routine. 
 
Cultivons avec patience les fruits reçus et n’oublions pas de rendre grâce. Soyons des pierres vivantes de 
l’Eglise. 
 
C’est ce que nous faisons ce matin en te rencontrant Seigneur à travers ta Parole. Car c’est par toi, qui est le 
chemin, la vérité et la vie, que nous allons vers Dieu Notre Père .  



 

 

Béni soit Dieu le Père 
B19-31 (J.-M. Boers/ Cté Emmanuel) 
 
https://youtu.be/liNz9DhrFa4 
 

R/ Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur qui a vaincu la mort. 
Criez de joie pour lui, il est votre salut c’est lui, le roi de l’univers. 

 
1- Rejetez les ténèbres et venez à la lumière. 
Désirez sa parole, elle vous donne le salut ! 
 
2- Approchez-vous de lui, pierre d’angle de l’Église, 
Rejetée par les hommes, mais précieuse auprès de Dieu ! 
 
3- Vous êtes sa demeure, devenez pierres vivantes. 
Offrez par Jésus-Christ, un sacrifice d’amour ! 

 
 
Alléluia 

Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. 

Alléluia 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 6) 
 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
    « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : 
vous croyez en Dieu, 
croyez aussi en moi. 
    Dans la maison de mon Père, 
il y a de nombreuses demeures ; 
sinon, vous aurais-je dit : 
‘Je pars vous préparer une place’ ? 
    Quand je serai parti vous préparer une place, 
je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, 
afin que là où je suis, 
vous soyez, vous aussi. 
    Pour aller où je vais, 
vous savez le chemin. » 
    Thomas lui dit : 
« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. 
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » 
    Jésus lui répond : 
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; 



 

 

personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
    Puisque vous me connaissez, 
vous connaîtrez aussi mon Père. 
Dès maintenant vous le connaissez, 
et vous l’avez vu. » 
    Philippe lui dit : 
« Seigneur, montre-nous le Père ; 
cela nous suffit. » 
    Jésus lui répond : 
« Il y a si longtemps que je suis avec vous, 
et tu ne me connais pas, Philippe ! 
Celui qui m’a vu 
a vu le Père. 
Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? 
    Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père 
et que le Père est en moi ! 
Les paroles que je vous dis, 
je ne les dis pas de moi-même ; 
le Père qui demeure en moi 
fait ses propres œuvres. 
    Croyez-moi : 
je suis dans le Père, 
et le Père est en moi ; 
si vous ne me croyez pas, 
croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. 
    Amen, amen, je vous le dis : 
celui qui croit en moi 
fera les œuvres que je fais. 
Il en fera même de plus grandes, 
parce que je pars vers le Père » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
  
 
Temps de méditation en silence 

 
“Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais” 
Où est-ce que je vois la réalisation de cette parole de Jésus dans ma vie ?  

 
 
Je vous ai choisis 
DEV44-63 (C.Lorenzi / Communauté de l’Emmanuel)  
https://youtu.be/grOQz41gVQc.  
 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et mes amis.  



 

 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  

 
3.    Recevez l’Esprit de puissance et de paix, soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.  
       Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
  
 
Prière Universelle  
 
Puisque Jésus se présente à nous comme le chemin, la vérité et la vie, et puisque croire en lui nous donne 
accès au Père, adressons-lui nos demandes en toute confiance pour les besoins de notre monde. 
 
 
« Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables » 
(Ac 6, 1-7)  
Seigneur, rassemblés au sein de ton Eglise que ta Parole soit la référence fondamentale de notre foi ainsi que 
de notre vie de chrétien pendant ce moment difficile causé par la pandémie. Prions tous ensemble. 
 
 
« Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait. Il aime le bon droit et la 
justice ; la terre est remplie de son amour. » [Ps 32 (33), 1-2, 4-5, 18-19]  
Seigneur, guide nos pasteurs pour trouver les solutions adéquates face l’absence de vie liturgique chez les 
fidèles, solutions respectueuses de la complexité de ce que nous avons à intégrer pour le bien commun.  
Prions tous ensemble. 
 
 
« Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal » (1 P 2, 4-9)  
Seigneur, quel bonheur d'entendre cette parole de Pierre ! Nous te prions pour les diacres et leur famille, que 
par leur fidélité à leur charisme au service de la Parole et des pauvres, ils deviennent toujours davantage des 
signes de ton amour et qu’ils soient un présence stimulante pour toute l’Eglise. 
Prions tous ensemble. 
 
« Approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et 
précieuse devant Dieu. » (1P 2, 4-9) 
Seigneur, remplis de ton amour, de ta patience et de ton courage ceux qui prennent soin des malades durant 
cette crise sanitaire.  
Prions tous ensemble. 
 
« Il est le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 1-12).  
Seigneur, aide-nous à laisser le Christ Ressuscité remplir nos viés de sa présence. 
Prions tous ensemble. 
 
Seigneur reçois nos prières accorde nous ce qui est le meilleur pour nous et tous nos frères, maintiens-nous 
dans l'espérance toi dont nous sommes les enfants. Par Jésus le Christ Notre Seigneur. Amen 
 
 



 

 

Notre Père 
 
 
Prière de communion spirituelle  
 
Nous ne sommes jamais séparés de l’amour de Jésus. Dans l’épreuve de ces semaines, Il vient à notre 
rencontre, il nous prend avec Lui comme pierres vivantes de l’Eglise. Nous l’accueillons dans le silence de 
nos cœurs. Confions-lui notre regret de ne pas participer à la messe et notre hâte de le retrouver bientôt dans 
la célébration des sacrements.  
 
Comme les apôtres à l’école de Marie, nous apprenons nous aussi à reconnaître la présence de l’Esprit Saint 
dans notre vie, à écouter ses inspirations et à les suivre docilement. Il nous fait grandir en nous donnant la 
charité, la joie, la paix, la maîtrise de soi. Demandons à Marie de marcher avec elle selon l’Esprit.  
 
 
Je vous salue Marie 
 
Cantique 
 
Christ aujourd’hui nous appelle 
https://youtu.be/2IRbC6zIEFo 
 

Christ aujourd’hui nous appelle Christ aujourd’hui nous envoie 
Vive le Seigneur qui nous aime Dieu nous donne sa joie (bis) 

 
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie ! 

Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
 
3. Ses chemins sont amour et vérité le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 

Vous serez ses témoins, la parole va germer.  
  
 
 


