
  

Pastorale liturgique et sacramentelle 

Liturgie familiale du 

5ème dimanche de Pâques 

10 mai 2020 

  

Croyez aux œuvres que je fais. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie (photo :  
Bernadette Lopez, alias Berna dans Évangile et peinture) 

Préparons-nous à la prière 

Nous rejoignons le coin aménagé pour notre prière quotidienne. Nous installons une icône ou 
une belle image de la Résurrection, une image de la Vierge à l’Enfant, le nouveau Testament 
ouvert sur l’évangile du jour, des lumignons et, si nous avons la chance d’en avoir, quelques 
fleurs du jardin ou un bouquet dessiné par les enfants.… 

Ouverture de la prière 

En union avec notre évêque et les chrétiens de notre diocèse nous disons 

ensemble : 
 

Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur ! 

Enseigne-moi tes sentiers.  (Ps 25, 4.10) 
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AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 

AMEN 

 

Le père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) : 

 

Prions d’un seul cœur, 

Dieu d’amour et de tendresse, 

Tu as envoyé ton Fils pour nous sauver 

et pour faire de nous tes enfants d’adoption, 

regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père ; 

Puisque nous croyons au Christ, 

accorde-nous la vraie liberté 

et la vie éternelle. 

Amen 

 

Pendant le temps pascal, l’Eglise nous propose des passages du livre des 

Actes des Apôtres qui nous parle de la vie de la première communauté des 

croyants. 

  

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 convoquèrent 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. » 
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    Ces propos plurent 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. 
 

 

         Freebibleimaged.org 

    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. 

 

La communauté chrétienne primitive s’agrandit, des défis nouveaux et des tensions 
apparaissent. A la demande des apôtres, les croyants vont choisir et appeler sept 
hommes pour le « service du frère ». Tout appel demande une réponse, une 
acceptation. Par l’imposition des mains des Apôtres  et la prière, les sept ont reçu la 
bénédiction de Dieu pour pouvoir accomplir leur mission.  

 

Célébrons l’appel – O59-65 

Auteur : Patrice Vallée 

Editeur : NOVALIS 

Chant ou lecture qui aide à la méditation. 

 

CÉLÉBRONS L’APPEL, IL NOUS VIENT DE DIEU, 

POUR NOTRE BONHEUR, IL NOUS A CHOISIS. 

CÉLÉBRONS L’APPEL, IL NOUS VIENT DE DIEU, 

POUR SERVIR LE MONDE ET SON ÉGLISE. 

 

De tous horizons, Dieu nous a choisis, 

Pour offrir humblement notre personne et notre vie, 

Pour être de sa présence un simple signe. 

 

De tous horizons, Dieu nous a choisis, 

Pour porter attention aux plus petits, aux plus souffrants, 

Pour être de sa présence un simple signe. 
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De tous horizons, Dieu nous a choisis, 

Pour marcher avec ceux qui sont inquiets devant demain, 

Pour être de sa présence un simple signe. 
 

 

Introduction à l’Evangile 

La Parole de Dieu est une lumière sur notre vie et une nourriture pour notre route. Que 

l’Esprit du Seigneur ouvre nos cœurs et nous aide à accueillir cette Parole pour qu’elle porte 

en nous du bon fruit. 

On allume les lumignons ou les bougies, ils seront portés par les enfants ou les 
adultes qui vont entourer le lecteur de l’évangile.   

 

Alléluia. 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. (Jn 14, 6) 

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

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 ? » 
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    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 ». 

 

Nous levons nos lumignons et nous exprimons notre joie de recevoir la Parole de 
Dieu en disant : 

« Elle est droite, la parole du Seigneur ; 
le Seigneur est fidèle en tout ce qu’il fait. » (Ps 32, 4) 

 

Méditation 

Dans l’évangile des deux précédents dimanches il a été question de chemin. 

Souvenons-nous : les deux disciples d’Emmaüs reconnaissent le Seigneur et 

reprennent le chemin de Jérusalem  pour retrouver la communion avec les autres 

disciples. Dimanche dernier, nous avons vu que Jésus est avec nous  pour  guider 

nos pas vers la porte de la Vie, c'est-à-dire vers lui, la porte et le chemin,  qui mène 

au Père. 



 6 

L’évangile d’aujourd’hui, avec deux promesses de Jésus, se situe très peu de temps 

après le lavement des pieds. Jésus confirme aux disciples son départ nécessaire 

vers son Père par le chemin qu’ils savent et qu’il déjà maintes fois annoncé. Il part 

pour leur préparer une place et il promet de revenir les emmener.  

« Nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? », 

« Montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Avec ce qu’ils ont vu, entendu, appris, 

reçu directement de Jésus pendant toutes ces années, n’auraient-ils donc pas 

compris que cela révélait la vérité de la relation filiale entre le Fils et le Père et que le 

Fils est le chemin vers le Père?  

A la fin du récit, la promesse de Jésus surprend les croyants : 

« Celui qui croit en moi 

fera les œuvres que je fais. 

Il en fera même de plus grandes » 

Jésus l’envoyé du Père devient à son tour l’envoyeur, il leur donne, nous donne, la 

mission de réaliser l’œuvre qu’il lui a été confiée par le Père : annoncer au monde 

l’amour infini du Père, inviter à la confession de cet amour, à se convertir et à vivre 

un amour fraternel entre nous qui met fin à toute sorte d’esclavage ou d’aliénation. 

Nous, croyants en Jésus, Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous, 

Comment vivons-nous notre vocation d’ENVOYES  sachant qu’il ne nous laissera 

pas seuls… ?  

 

Un temps de silence   

 

Intentions de prière 

 

Le plus ancien(ne) : 

Nous allons prier et rendre grâce au Seigneur 
Pour les besoins et les initiatives des uns et des autres. 
 

 

« Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu. » 
 

Renouvelle en nous, Seigneur, la soif d’ouvrir la Bible pour lire, méditer et prier. Que 

ta Parole devienne pour nous une vraie nourriture quotidienne. 
 

Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers Toi. 
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Suivre le  Ressuscité c’est s’engager sur un chemin dont nous ne savons pas 

toujours où il nous emmène.  
 

Nous te confions, Seigneur, les diacres permanents et leurs familles,  

Ceux qui se préparent au diaconat permanent 

Et le diacre Rémy qui va être ordonné prêtre le dimanche 06 septembre. 

Que leur témoignage interpelle ceux qui entendent ton appel.  
 

Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers Toi. 

 

La sortie progressive du confinement est annoncée pour demain. 
 

Pour les personnes les plus touchées par les effets de la pandémie, pour celles qui 

sont en rééducation avec peu de moyens pour subvenir aux besoins de leurs  

enfants. Seigneur, que notre présence, auprès d’elles, manifeste ton amour et ta 

tendresse.  
 

Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers Toi. 

 

Des soignants ont assuré, pendant cette période exceptionnelle, des liens avec les 

malades et les familles mais aussi avec les amis des malades qui n’ont pas de 

famille.  

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cet élan de fraternité et de compassion.   

Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers Toi. 

 

 

Le plus ancien(ne) : 

Seigneur, tu vois tous les besoins de notre vie humaine, 

Ecoute notre prière et donne-nous la joie d’être exaucés. 

Amen  

 

 Temps de silence 

 

Dieu nous communique son Esprit d’unité et de communion. Nous pouvons lui parler 

comme Jésus nous l’a enseigné : 

On dit ou on chante : 

Notre Père, qui es aux cieux,  

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
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Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

 

Car c’est à toi qu’appartiennent le Règne,  

la puissance et la gloire aux siècles des siècles 

Amen 

Le plus ancien(ne) : 

Seigneur Jésus, 
 

Tu es vivant, ressuscité présent parmi nous 

quand nous sommes rassemblés en ton Nom. 

Tu es présent par ta Parole 

Qui est nourriture pour notre route. 
 

Que ce jeûne eucharistique  

Augmente en nous, de jour en jour,  

le désir de pouvoir célébrer et   

te recevoir dans le pain eucharistique. 
 

Garde nous reliés à toi et à nos frères 

par une charité qui ne passera jamais 

Amen 

 
 
 

Chant  à Marie 
Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu Vierge Marie 
Par toi accueillir aujourd’hui, le don de Dieu Vierge Marie 
 
Puisque tu chantes avec nous: Magnificat Vierge Marie 
Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu’il dira 
 
Puisque tu demeures avec nous, pour l’Angélus Vierge Marie 
Guide nos pas dans l’inconnu, car tu es celle qui a cru 
 
 
 
 
 

https://www.oblatos.com/wp-content/uploads/2017/10/Marie-t%C3%A9moin-dune-esp%C3%A9rance.jpg
https://www.oblatos.com/wp-content/uploads/2017/10/Marie-t%C3%A9moin-dune-esp%C3%A9rance.jpg
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La Vierge à l’Enfant, dite Notre-Dame de la Carole. 
12ème siècle, Basilique Cathédrale de Saint Denis, détail. 

 
 
Toi qui as porté dans ta chair, le Fils de Dieu, Vierge Marie, 
Veille avec nous pour son retour : que nous vivions de son amour 
 
Toi qui as suivi le Messie, jusqu’à la croix, Vierge Marie 
Apprends-nous à placer nos pas, sur le chemin du don de soi. 
 

 

Bénédiction 

Le plus ancien(ne) bénit l’assemblée : 
 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ! Que le Seigneur tourne vers nous son 

visage, et qu’il nous apporte la paix et la guérison. 

Tous : Béni sois Dieu, maintenant et toujours 
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Prière à Marie que nous pouvons dire à un autre moment 
 

 

« Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. » 

Dans la situation dramatique actuelle, chargée de souffrances et d’angoisses 

qui tourmentent le monde entier, nous avons recours à Toi, Mère de Dieu et 

notre Mère, et nous cherchons refuge sous Ta protection. 

Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux en cette pandémie 

de coronavirus, et réconforte tous ceux qui sont perdus et pleurent leurs 

proches décédés, parfois enterrés d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens 

ceux qui sont inquiets pour les personnes malades auprès desquelles ils ne 

peuvent se rendre, pour éviter la contagion. Inspire confiance à ceux qui sont 

dans l’angoisse en raison d’un avenir incertain et des conséquences pour 

l’économie et le travail. 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de la part de Dieu, Père de 

miséricorde, que cette dure épreuve se termine et qu’un horizon d’espoir et de 

paix revienne. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui 

demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir 

leur cœur à la confiance. 

Protège les médecins, les infirmières, les travailleurs de la santé, les 

bénévoles qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et mettent 

leur vie en danger pour sauver d’autres vies. Accompagne leurs efforts 

héroïques et donne leur force, bonté et santé. 

Sois proche de ceux qui s’occupent jour et nuit des malades, et des prêtres 

qui, avec une sollicitude pastorale et un engagement évangélique, cherchent à 

aider et à soutenir chacun. 

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, afin 

qu’ils trouvent les dans la prière. 

Ô Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la 

tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute-puissante pour 

nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre son 

cours normal dans la sérénité. 

Nous nous confions à Toi, qui brilles sur notre chemin comme un signe de 

salut et d’espérance, solutions justes pour vaincre ce virus. 

Aide les dirigeants des nations afin qu’ils puissent travailler avec sagesse, 

sollicitude et générosité, en aidant ceux qui manquent du nécessaire pour 

vivre, en planifiant des solutions sociales et économiques avec prévoyance et 

dans un esprit de solidarité. 
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Très Sainte Marie, touche les consciences afin que les sommes énormes 

utilisées pour augmenter et perfectionner les armements soient plutôt utilisées 

pour promouvoir des études appropriées afin d’éviter des catastrophes 

similaires à l’avenir. 

Mère bien-aimée, fais naître dans le monde un sentiment d’appartenance à 

une grande famille, dans la conscience du lien qui unit tous les hommes, afin 

qu’avec un esprit fraternel et solidaire nous venions en aide aux nombreuses 

pauvretés et situations de misère. Encourage la fermeté dans la foi, la 

persévérance dans le service, la constance ô miséricordieuse, ô pieuse, ô 

douce Vierge Marie. Amen. 

 

Pape François 

 

 

 

Jésus l’envoyé du Père devient à son tour l’envoyeur, il leur donne, nous donne, la mission 

de réaliser l’œuvre qu’il lui a été confiée par le Père   découvrir et reconnaître l’amour du 

Père, se convertit et vivre un amour fraternel entre nous qui empêche toute sorte 

d’esclavage ou d’aliénation. 


