
Sanctus                              Anamnèse                                     Notre Père 
                Geste de Paix                          Agneau de Dieu 

Communion :  JE VOUS AIS CHOISIS 

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. 

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 biens aimés ! 

4 – Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Envoi :      PAR TOUTE LA TERRE  

R. Criez de joie,  
Christ est ressuscité ! 

Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là,  
avec nous pour toujours ! 

1. Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son amour. 

Proclamer son nom et son salut, 
Dans la force de l’Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d’Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu, qui donne vie ! 

3. Pour porter la joie il nous envoie, 
Messagers de son salut ! 

Pauvres serviteurs qu’il a choisis, 
Consacrés pour l’annoncer ! 

Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein,     Gloire à 

notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour ! 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le salut, 
Don gratuit de son amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 

Prière Universelle :               Ô Christ ressuscité, exauce-nous.   

1 - Pour notre monde, plongé dans une crise sanitaire inédite, pour toutes celles 
et ceux qui sont touchés directement ou indirectement par le virus et ses consé-
quences, dans l’espérance et la confiance, Seigneur nous te prions.  
2 - Pour tous les responsables politiques, économiques, religieux, associatifs, 
œuvrant pour le bien commun et la préservation de notre maison commune, 
dans l’espérance et la confiance, Seigneur, nous te prions. 
3 - Pour les hommes et les femmes en proie aux addictions, pour ceux qui, par 
leur écoute, sont pour ces personnes des pierres vivantes sur le chemin de la 
vie, dans l’espérance et la confiance, Seigneur nous te prions. 
4 - Pour les enseignants, tout le personnel des établissements scolaires, pour les 
personnes qui prennent soin des autres, dans l’espérance et la confiance, Sei-
gneur nous te prions. 
5 - Pour les diacres, appelés à être fidèles à leur charisme au service de la Pa-
role et des pauvres, pour leurs familles, les soutenant dans cette stimulante mis-
sion pour toute l’Eglise, dans l’espérance et la confiance, Seigneur, nous te 
prions.  
6 - Pour les enfants et les jeunes qui vont progressivement reprendre le chemin 
de l’école, pour ceux de notre communauté qui auraient dû recevoir un sacre-
ment en ce printemps, pour ceux qui se dévouent à leur montrer le Christ, Che-
min, Vérité et Vie, dans l’espérance et la confiance, Seigneur nous te prions.  

 10 Mai 2020  -  5ème Dimanche de Pâques  -  Année A 

Chant :  Jésus est le chemin 

Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, 
C’est lui qui est la vérité, il est la vie ! 

3- Celui qui croit en moi a la vie éternelle,  
    Qui Me suit marchera non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière ! 

4- En gardant ma Parole, vous serez mes disciples,  
    Alors vous connaîtrez vraiment la vérité qui vous rendra libres. 

7- À nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi,  
    Et du lieu où je vais vous savez le chemin, ayez foi en moi. 

Le Christ prépare ses disciples à son départ. Ils sont bouleversés.  
Va-t-il disparaître ? Jésus les rassure.  

Son testament se fait promesse :  
« Je pars vous préparer une place. […]  
Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. »  

Devenons des pierres vivantes, des pierres balisant,  
pour tous les hommes, une route lumineuse.  

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » (Jean 14, 6) 



Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 6, 1-7) 

En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue 
grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de 
leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les Douze convo-
quèrent alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que nous 
délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept 
d’entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et 
de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, 
nous resterons assidus à la prière et au service de la Parole. » Ces propos plu-
rent à tout le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit 
Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au 
judaïsme, originaire d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, 
ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des 
disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres 
juifs parvenaient à l’obéissance de la foi. – Parole du Seigneur.   

Aspersion : J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive  
Alléluia, Alléluia 

jaillir du côté du temple  
Alléluia, Alléluia 

2. J’ai vu la source du temple  
Alléluia, Alléluia 

grandir en un fleuve immense  
Alléluia, Alléluia 

3. Tous ceux que lave l’eau vive  
Alléluia, Alléluia 

acclament et chantent ta gloire  
Alléluia, Alléluia 

4. Ton cœur, Jésus est la source  
Alléluia, Alléluia 

d’où coule l’eau de la grâce  
Alléluia, Alléluia 

Chant :  GLOIRE A DIEU 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, gloire, gloire à Dieu !  

Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce 
Pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur fils unique Jésus Christ, 

Seigneur Agneau de Dieu  
Le fils du Père. 

Toi qui enlèves tous les péchés, 
Sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis auprès du Père, 
Écoute nos prières. 

Car toi seul es Saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très Haut Jésus Christ 

Avec le Saint Esprit 
Dans la gloire du Père.  

Psaume  :                       Seigneur ton amour soit sur nous,  
                                           comme notre espoir est en Toi 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !  
Hommes droits, à vous la louange ! 

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.  

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine.  

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.  

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 2, 4-9) 

Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée 
par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme 
pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour de-
venir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, 
par Jésus Christ. En effet, il y a ceci dans l’Écriture : Je vais poser en Sion une 
pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse ; celui qui met en elle sa foi ne 
saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais, pour 
ceux qui refusent de croire, il est écrit : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle, une pierre d’achoppement, un rocher sur lequel on 
trébuche. Ils achoppent, ceux qui refusent d’obéir à la Parole, et c’est bien ce 
qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacer-
doce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annon-
ciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lu-
mière. – Parole du Seigneur.   

Évangile selon saint Jean (Jn 14, 1-12)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bou-
leversé : 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. » Phi-
lippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui ré-
pond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Phi-
lippe ! 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 de-
meure 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.   

Profession de Foi :  Proclamée 


