
5ème Dimanche de Pâques 

 

Chant d’entrée 

 

Dieu nous accueille en sa maison, 

Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie ! 

Alléluia ! 

1. 

Oh, quelle joie quand on m'a dit : approchons-nous de sa maison 

Dans la cité du Dieu vivant ! 

4.  

Avec Jésus, nous étions morts ; avec Jésus, nous revivons, 

Nous avons part à sa clarté. 

7.  

Que Jésus-Christ nous garde tous dans l’unité d’un même Corps, 

Nous qui mangeons le même Pain. 

8.  

Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur ! 

Montrons au monde notre foi ! 
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1 ère lecture 

 

 

« Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint » (Ac 6, 1-7) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

    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 

(Ps 32 (33), 1-2, 4-5, 18-19) 

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 

comme notre espoir est en toi ! 

ou : Alléluia ! (Ps 32, 22) 

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. 

 



 

 

Deuxième lecture 

« Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal » (1 P 2, 4-9) 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 

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. 

 

 

 

 

Évangile 

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 1-12) 

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 

En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples : 
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    « 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 

 

 

Prière Universelle 

I/ Prions pour notre Saint Père le Pape François et tous les évêques 

particulièrement notre évêque Monseigneur Jean Philippe Nault que le Seigneur 

les remplisse de son Esprit Saint et leur donne les grâces nécessaires afin qu'ils 

continuent de nous conduire au Christ chemin vérité et vie. 

II/ Prions pour notre monde qu'en ces temps difficiles le Seigneur éclaire nos 

dirigeants et fasse naître des messagers de sa bonne nouvelle pour nous aider à 

découvrir de jour en jour les merveilles de Dieu dans nos vies. Prions pour les 

malades, les soignants que le Seigneur leur manifeste sa présence prions 

également pour tous ceux qui sont décédés et pour leur famille. 

III/ Prions pour les Chrétiens à travers le monde que par l'Esprit Saint le 

Seigneur renouvelle intérieurement notre désir de le rencontrer dans la Sainte 

Ecriture et sa méditation pour être nourris de Lui et formions ensemble le Corps 

du Christ. Prions particulièrement pour notre Diocèse que nous soyons 

audacieux dans l'annonce de la bonne nouvelle du Salut. 

IV/ Prions pour notre communauté paroissiale que le Seigneur nous remplisse de 

sa présence pour que de jour en jour nous approfondissions notre relation à Lui, 

et que par la Charité du Christ nous soyons des témoins des merveilles de Dieu 

dans nos vie auprès de nos Frères et Soeurs particulièrement en ces temps 

difficiles. 



 

 

Offertoire 

En mémoire du Seigneur 

(Rimaud/Gelineau/Studio SM) 

Pour un monde nouveau, 

Pour un monde d´amour. 

Et que viennent les jours 

De justice et de paix  

1 

En mémoire du Seigneur 

Qui nous a rompu le pain, 

En mémoire du Seigneur, 

Nous serons le pain rompu. 

2 

En mémoire du Seigneur 

Qui nous a donné son sang, 

En mémoire du Seigneur, 

Nous serons le sang versé 

3 

En mémoire du Seigneur 

Qui a fait de nous son corps, 

En mémoire du Seigneur 

Nous serons son corps livré 

4 

En mémoire du Seigneur, 

Tout le pain soit partagé ! En mémoire du Seigneur, 

Tous les pauvres soient comblés ! 

 

Prière de Communion spirituelle 

Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint 

Sacrement de l’Eucharistie. Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec 

tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. 

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens 

spirituellement visiter mon âme.  



Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta 

Très Sainte Mère et de saint Joseph, quand ils T’ont perdu au temple 

de Jérusalem ; et aux sentiments de la Vierge Marie quand elle Te 

reçut sans vie au pied de la croix.  

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrance de ton 

Corps mystique qu’est l’Église, partout dans le monde où les 

persécutions ou l’absence de prêtres font obstacle à la vie 

sacramentelle. 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où 

je T’ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur ou indifférence, 

sans amour et sans action de grâce.  

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te 

recevoir réellement et substantiellement, et ma faim de vivre avec Toi 

pour toujours dans l’éternité bienheureuse.  

Et d’ici-là, Seigneur, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce, 

pour nous fortifier dans les épreuves et nous apporter ton salut. 

Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus. 

 

Chant 

Celui qui a mangé de ce pain 

(Servel/Godard/Mame Le C) 

1 

Celui qui a mangé de ce Pain 

Chargé de joyeuse espérance : 

Le Corps du Seigneur; 

Celui qui a mangé de ce Pain, 

Celui-là sans faiblir marchera. 

Aujourd'hui Seigneur reste avec nous : 

Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance. 

2 

Celui qui a reçu le Soleil 

Au fond de son coeur misérable : 

Le Corps du Seigneur; 



Celui qui a reçu le Soleil 

Celui-là dans la nuit chantera. 

Aujourd'hui Seigneur reste avec nous : 

Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire. 

3 

Celui en qui l'Eau vive a jailli 

S'il boit au rocher qui nous sauve : 

Le Corps du Seigneur; 

Celui en qui l'Eau vive a jailli, 

Celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 

Aujourd'hui Seigneur reste avec nous : 

Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image. 

4 

Celui qui a gouté de ce Fruit 

Mûri sur la croix pour nous sauve : 

Le Corps du Seigneur; 

Celui qui a gouté de ce Fruit, 

Celui-là dans l'amour grandira. 

Aujourd'hui Seigneur reste avec nous : 

Que ton peuple aujourd'hui revive ton mystère. 

Chant de sortie 

Le Christ est vivant 

(Lécot/Herrera/Lethielleux) 

1. 

Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l’univers ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

4. 

Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Allons proclamer, Alléluia ! 

La Bonne Nouvelle à toute nation, 

Alléluia ! Alléluia ! 

6. 

Louange au Seigneur ! Alléluia ! 

Au Père très bon, Alléluia ! 

Au Christ, à l’Esprit, aux siècles sans fin ! 



 

 

 

 

Regina Caeli 

 

 

Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia ! 

Car le Seigneur que tu as porté, Alléluia ! 

Est ressuscité comme il l’avait dit, Alléluia ! 

Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia ! 

Regína caéli, lætáre, Allelúia! 

Quia quem meruísti portáre, Allelúia! 

Resurréxit, sicut dixit, Allelúia! 

Ora pro nóbis Déum, Allelúia! 

 


