
Lundi, 5ème semaine du temps Pascal 

Que son Esprit, appelé le Défenseur dans ce passage, nous saisisse tout entiers 

pour que nous soyons et des croyants et des pratiquants ! Car comment ne pas 

vouloir mettre en pratique ce en quoi nous croyons ? 
 

Comme un souffle fragile, ta parole se donne 

Comme un vase d’argile, ton amour nous façonne. 

1. Ta parole est murmure, comme un secret d’amour. 

Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. 

2. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. 

Ta parole est semence, qui promet la moisson. 

3. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. 

Ta parole est passage, qui nous dit un chemin. 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (14, 5-18) 
 

PSAUME 113 : Je bénirai le Seigneur, toujours et partout ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 21-26) 
 

Chant final 

1. Des Saints et des anges, le chœur glorieux, 

    redit vos louanges, 0 Reine des cieux. 

Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 

2. Le nom de Marie si grand et si doux, la foule ravie l’invoque à genoux. 

 

Mardi, 5ème semaine du temps Pascal 

La paix que Jésus nous offre est celle du cœur, celle qui permet d’affronter toutes 

les épreuves de la vie, parce que l’on sait que l’on n’est pas tout seul, et que quoi 

qu’il arrive, rien ne pourra nous arracher de la main de Dieu. 
 

Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. 

Tout vient de lui, tout est pour lui, qu’il nous délivre. 

1. Peuple choisi pour annoncer une espérance. 

Montre ton Christ : il t’a chargé de sa présence. 

2. Peuple choisi pour témoigner de l’Evangile, 

Laisse sa vie te ranimer aux sources vives. 

3. Peuple choisi pour exister dans la prière, 

Prends en tes mains le monde entier et sa misère. 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (14, 19-28) 
 

PSAUME 144 : Je bénirai le Seigneur, toujours et partout ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 27-31a) 

 



Chant final 

1. Freu dich du Himmelskönigin ! Freu dich, Maria !  

Freu dich, denn alles Leid ist hin, Halleluja  ! 

Bitt Gott für uns, Maria !   

2. Den du zu tragen würdig warst ! Freu dich, Maria!  

Der Heiland lebt, den du gebarst, Halleluja  ! 

Bitt Gott für uns, Maria  ! 

3. Er ist erstanden von dem Tod ! Freu dich, Maria !  

Wie er gesagt, der wahre Gott, Halleluja ! 

Bitt Gott für uns, Maria ! 

4. Bitt Gott für uns, so wird's geschehn ! Freu dich, Maria !  

Daß wir mit Christus auferstehn, Halleluja ! 

Bitt Gott für uns, Maria ! 

 

Mercredi, 5ème semaine du temps Pascal 

Si l’on prend le Christ comme demeure, lui-même demeure en nous ! Or, ceux qui 

demeurent en lui et en qui il demeure, ceux-là seuls portent du fruit. 
 

Peuple de Dieu, marche joyeux Alléluia ! Alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux car le Seigneur est avec toi. 

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples : Pas un qu’il ait ainsi traité 

    En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 

2. Dieu t’a formé dans sa Parole Et t’a fait part de son dessein : 

    Annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (15, 1-6) 
 

PSAUME 121 : J’étais dans la joie, Alléluia, quand je suis parti vers la 

maison du Seigneur ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1-8) 
 

Homélie  

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 

Dieu appelle maintenant pour sa récolte. 

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 

Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 

1. Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, Conduis-nous Seigneur. 

Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une aurore,  

Nous irons Seigneur.  

2. Vers la terre où tu semas le désir d’un monde juste, Conduis-nous Seigneur. 

Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une alliance, 

Nous irons Seigneur. 

 



Jeudi, 5ème semaine du temps Pascal 

Saint Matthias, Apôtre 

Judas vient de se pendre. Il lui faut un successeur pour compléter le chiffre de 12 

Apôtres choisis par Jésus pour marquer les 12 tribus d'Israël. Parmi les témoins 

de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, le conseil présente deux 

candidats possibles. Saint Matthias est choisi par Dieu lui-même, le maître du 

sort et de l'existence. Il suivait Jésus depuis le Baptême du Jourdain. On en fait 

l'évangélisateur de l'Éthiopie, d'autres le font mourir martyr en Judée. Avec lui, 

louons le Seigneur dans l’immense cortège de tous les Saints ! 
 

Chant : Dieu nous te louons, seigneur nous t'acclamons,  

Dans l'immense cortège de tous les Saints ! 

1. Par les Apôtres qui portèrent la Parole de Vérité,  

Par les Martyrs remplis de force dont la foi n'a pas chancelé :  

2. Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés,  

En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité :  
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 15-17.20-26) 
 

PSAUME 112 : Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, ouvre-nous le 

chemin de la vie ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17) 
 

Chant final : Vierge sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité, pour nous 

donner son Fils bien-aimé : pleine de grâce nous t’acclamons. Ave, Ave, Ave 

Maria (bis). O Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants, tu nous 

comprends et veilles sur nous : pleine de grâce nous te louons. Ave, Ave, Ave 

Maria (bis). Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs,                                         

Pour que la joie remplisse nos cœurs : pleine de grâce nous t’acclamons. Ave… 

Vendredi, 5ème semaine du temps Pascal 

Franchement, il y a pire commandement que celui d’aimer ! C’est bien la 

demande d’un ami ! Tiens, sur Facebook aussi, on s’appelle « amis », pas 

relation, pas contact, pas connaissance, « amis »… Soyons-le vraiment ! 
 

1. Seigneur Jésus tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau : 

    Mes amis aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre ; Devant les injustices, les détresses, 

    Au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole. 

 Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité. 

 Fais de nous des témoins de ton pardon à l’image de ton amour. 

3. Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, 

Apprends-nous à nous réconcilier car nous sommes tous enfants d’un même 

Père. 
 



Lecture du livre des Actes des Apôtres (15, 22-31) 
 

PSAUME 56 : Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 12-17) 
 

Chant final 

1. Marie, mère de Dieu et mère des hommes 

 Avec toi, nous sommes dans la joie. Avec toi, nous louons notre Roi. 

AVE, AVE, AVE MARIA ! AVE, AVE, AVE MARIA ! 

2. Marie, mère de Vie et mère de lumière 

Avec toi, nous sommes dans la joie. Avec toi, nous louons notre Roi. 

3. Marie, mère d’amour, et mère d’espérance. 

Avec toi, nous sommes dans la joie. Avec toi, nous louons notre Roi. 
 

Samedi, 5ème semaine du temps Pascal 

Continuons à partager sa Parole en la vivant, en la mettant en pratique, et nous 

serons, non des maîtres, mais des disciples rayonnants, et nous donnerons ainsi 

quelque-chose à voir de lui ! 

1. Fils de Dieu, soleil sur l’univers, Fils de Dieu, merveille dans la nuit... 

 Ref. : Toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main, 

  Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous ! 

2. Fils de Dieu, chemin vers le pardon, Fils de Dieu, lumière pour nos pas... 

3. Fils de Dieu, vivant si près de nous, Fils de Dieu, soutien de nos efforts... 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (16, 1-10) 
 

PSAUME 99 : Terre entière, chante ta joie au Seigneur, Alléluia, Alléluia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 18-21) 
 

Chant final 1. Mon âme chante le Seigneur Alléluia 

    Et dans mon cœur, il n’est que joie Alléluia, Alléluia, Alléluia 

2.  Il a jeté les yeux sur moi Alléluia 

    En moi son mon sera béni Alléluia, Alléluia, Alléluia 

3.  De ses merveilles il m’a comblée Alléluia 

    Saint est son Nom dans tous les temps Alléluia, Alléluia, Alléluia 

4.  Il fait tomber les orgueilleux Alléluia 

    Mais il relève les petits Alléluia, Alléluia, Alléluia 

5. Il rassasie les affamés Alléluia 

    mais il renvoie les suffisants Alléluia, Alléluia, Alléluia 

6. Il vient en aide à Israël Alléluia 

    Il se souvient de son amour Alléluia, Alléluia, Alléluia 

7. Envers son peuple bien-aimé Alléluia 

    Il tient promesse pour toujours Alléluia, Alléluia, Alléluia 

8. Gloire et louange à notre Dieu Alléluia 

    Gloire à Jésus, au Saint-Esprit Alléluia, Alléluia, Alléluia 


