
Dimanche, 5ème semaine du Temps Pascal — Année A 
 

Chers amis, nous avons l'habitude d'appeler nos églises les maisons de Dieu... 

Alors, effectivement, de ne pas pouvoir nous y rendre est une catastrophe ! Mais 

Dieu lui-même va plus loin encore : pour lui, par Jésus-Christ, c'est nous qui 

sommes le lieu de sa présence dans le monde... Pour lui, chacune et chacun de 

nous est une pierre vivante de son Eglise... Si Dieu habite nos églises, c'est parce 

qu'elles abritent son peuple, et j’ai hâte que nous reformions peuple ensemble, 

communauté humaine, et pas seulement par écrans interposés. Mais est Eglise 

aussi le lieu où vous vous trouvez en ce moment, le lieu où vous priez en ce 

moment qui est votre lieu de vie habituel ! Est Eglise ce réseau social qui nous 

nous offre de prier ensemble, et qui est le canal qui permet à la Parole de parvenir 

à chacune et chacun ! Accueillons-la de tout notre cœur, jubilons, crions de joie !  
 

Chant d’entrée 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres 

     Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde 

      Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 

Ne soyons pas blasés ni découragés, jubilons, crions de joie : la puissance de la 

grâce n'a pas diminué. C'est à cette grâce que nous nous confions. Avant de 

remplir nos églises, c'est dans le cœur des hommes que Dieu veut déployer la 

puissance de sa grâce, accueillons-la à travers sa parole de Miséricorde.  
 

Kyrie 

1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, 

prends pitié de nous ! 

2. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 

3. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié 

de nous ! 
 

Gloria 

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 

    Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 

    Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

    Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

 
 



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 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 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.  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. 
 

PSAUME 32 : 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. 

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. 

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. 
 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (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 devenir 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 sacerdoce royal, une 

nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles 

de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. – Parole du 

Seigneur. 



 

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 (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 ? »  

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.  

 

Homélie (à télécharger sur le site internet de la Communauté de Paroisses après 

la messe). 

 

Credo : Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus Christ, 

En l’Esprit créateur, je crois en Dieu le Père, 

Je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu. 

1. Je crois en Dieu qui s’est fait homme,  

En un seul Dieu pour tous les hommes. 

A notre chair il prend la vie, je crois en Dieu, source de la vie. 

2. Je crois en Dieu qui croit en l’homme  

En un seul Dieu pour tous les hommes 

Sa mort nous ouvre un avenir, je crois en Dieu, source d’avenir. 

3. Je crois en Dieu qui vient en l’homme,  

En un seul Dieu pour tous les hommes 

Et son esprit répand l’amour, je crois en Dieu, source de l’amour. 
 

 



Prière universelle : Christ ressuscité, exauce-nous ! 

 

Prions pour l’Église, afin qu’elle sache tracer un chemin d’Évangile dans le cœur 

des humains, dans un esprit d’humilité et de service. 

 

Prions les personnes qui nous gouvernent, afin qu’elles sachent offrir des 

solutions aux problèmes qui se posent à nos sociétés. 

 

Prions pour les malades, afin qu’au cœur de leur souffrance, ils trouvent un peu 

de consolation.  

 

Prions pour les jeunes qui se cherchent et ne savent pas où aller, afin qu’ils 

rencontrent sur leur route des guides qui sauront les stimuler et les éclairer.  

 

Prions pour notre communauté, afin qu’elle trouve des voies nouvelles pour 

répondre aux soifs de tous ses membres, actuels et futurs.  

 

Offertoire : Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route, 

Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains voici ta vie 

qui renaît de nos cendres. 

1. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du Royaume, table de Dieu. 

2. Vin pour les noces de l’Homme-Dieu, vin de la fête, Pâque de Dieu. 

3. Force plus forte que notre mort, vie éternelle en notre corps. 

 

Sanctus 

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers ! (bis) 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre ! Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 

 

Anamnèse 

Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 

 

Agnus  

Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, paix qui désarme le pécheur ! (bis) 

Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche. Gloire à toi, notre force aujourd’hui. 

 

Action de grâce après la Communion 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 

De notre humanité Jésus Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 



2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 

Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 

Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

3. La Première en chemin avec l’église en marche, 

Dès les commencements tu appelles l’Esprit ! 

En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 

Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ ; 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

 
En ce 5ème dimanche de Pâques, il veut être « le chemin, la vérité et la vie » ! 

Alors, permettons-lui d’être notre chemin, ne lui demandons pas d’être arrivés 

avant d’avoir franchis toutes les étapes que nous avons à franchir, sans efforts, 

sans échecs, sans sueur, sans larmes ! Permettons-lui, chemin, de nous mener pas-

à-pas vers cette Vérité que ne nous ne posséderons jamais pleinement sauf à 

l’instant de la Rencontre ultime ! Et ce chemin aura été celui d’une vie, pas 

n’importe quelle vie, la nôtre, sacrée, grâce à lui ! 


