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5ème Dimanche de Pâques 

Chant d’entrée :  Jésus est le chemin     (SECL / T511511) 
R. 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 verité 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.
Prière pénitentielle (Messe de la Trinité): Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, Tu viens illuminer les 
ténèbres de nos cœurs, prends pitié !  
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié. 
Seigneur, élevé dans la gloire, Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
 

Gloire à Dieu (Messe de la Trinité) : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il 
aime ! 
Première lecture : Lecture du livre des Apôtres (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. 
Psaume 32 (33)  R/ 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. 
Deuxième lecture : Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1P2, 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. 



Alleluia (Messe de la Trinité) 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 » 
 

Prière universelle :  Pleins de confiance, nous te prions, Seigneur 
 

Offertoire :  Adorez-le, bénissez-le ! Que la louange de vos chants le glorifie ! (SECLI: EDIT 15-78) 
Adorez-le, bénissez-le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit ! 
1. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies ! 
2. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. 
 

Sanctus : ( Messe de la Trinité)  Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut 
des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (Messe de la Trinité) Gloire à toi qui étais mort ! (bis) Gloire à toi qui es vivant ! (bis) Dieu sauveur, 
nous attendons ton retour : Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

Agneau de Dieu : (Messe de la Trinité)   Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, Donne-nous la paix, Seigneur. 
 

Communion :  Levons les yeux        (REF 20-14)  
R. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix ! Ouvrons nos cœurs à sa 
miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous ! 
2. Il est Dieu, il est notre lumière, rayon jailli du cœur très saint du Père.  Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit !  
 

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple ! Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! Nous voici, tes enfants 
rassemblés : Parle, Seigneur, et nous écouterons !  
 

5. Entendons l'appel de la sagesse, l'Époux très saint nous invite à ses noces. " Venez tous au banquet de 
l'Agneau, Mangez ce pain et buvez de ce vin " ! 
 

Chant : Regina caeli         
 

Chant d’envoi :  Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie     (EDIT 162) 
R. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !  
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! Amen, Alléluia !  
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, le Seigneur est le rempart de ma vie.  
Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais.  
 

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, Tu ne peux m'abandonner à la mort.  
Tu m'apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie.  
 

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu, annoncez la Vérité aux nations.  
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, Éternel est son amour. 


