
« VIVRE LE DIMANCHE AUTREMENT » 
 

Liturgie de la Parole 
pour le 5e dimanche de Pâques 

 
Dimanche 10 mai 2020 

. 
Entrer dans la célébration 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 
Amen 
Notre secours est dans le nom du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre 
 
- par le chant :  Si le Père vous appelle 

https://www.youtube.com/watch?v=G36R6ihbhRg  

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 
à lui dire son salut Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume 
aux travaux de la moisson Bienheureux êtes-vous ! 

Ref : Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

2. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
pour ne suivre que son Fils Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
pour la quête de la Paix Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière 
au service des pécheurs Bienheureux êtes-vous ! 

https://www.youtube.com/watch?v=G36R6ihbhRg


3. Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, 
à donner le pain vivant, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
au refus d'être violents Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes, 
au respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous ! 

Préparation pénitentielle : 

Se reconnaître pécheur et accueillir la miséricorde de Dieu. 
Humbles et confiants en ta miséricorde Seigneur, nous t’offrons notre repentir : 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous ! 

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

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous ! 

- Ou bien 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant mes frères 
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. 
Oui, J’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Gloire à Dieu : 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


Prière d’ouverture 

Dieu toi qui 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. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,  

qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  
maintenant et pour les siècles des siècles — Amen. 

Lectures de la messe 

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 (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. 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 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. 



  Acclamation : 

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.  

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. 

Méditation : 

- Reprendre les textes silencieusement : rester attentif aux mots, au temps, aux lieux, aux répétitions, 
aux déplacements, aux personnages, etc. 
 
- Je retiens une phrase, un mot, une image… qui me parle. 
 
- Si je vis ce moment avec d’autres : 
 

o Je partage ce que ce mot, cette phrase retenus éveille en moi. 
o Quand tout le monde s’est exprimé une première fois, je peux réagir sur ce que telle ou telle 

personne présente a confié et qui me rejoint aussi. 
 
- Je peux exprimer la prière que m’inspire cette méditation personnelle ou cet échange. 

Chant : « Je vous ai choisis » 

https://www.youtube.com/watch?v=grOQz41gVQc 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis  
pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,  
je fais de vous mes frères et mes amis. 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 
soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

https://www.youtube.com/watch?v=grOQz41gVQc


Credo : 

Je crois en Dieu, 
le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre ; 
et en Jésus-Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen. 

Prière des fidèles : 

Ref : Jésus ressuscité, écoute-nous ! 

Pour notre Pape, tous nos pasteurs, et pour les laïcs qui œuvrent pour nous aider à garder 
un lien vivant avec l’Eglise et entre nous,  
Seigneur, nous te prions.  

Court Silence  

En ce mois de mai,  
demandons l'intercession spéciale de Marie, pour éclairer les choix de nos politiques et de 
nos scientifiques dans la gestion d'un retour vers la vie normale,  
enrichie des enseignements que nous aurons reçus à travers cette épreuve.  
Seigneur, nous te prions.  

Court Silence  

En ce nouveau dimanche de confinement, où nous sommes encore privés d'assemblées 
liturgiques et de communion,  
ayons une pensée pour nos frères chrétiens persécutés, obligés de vivre leur foi dans la 
clandestinité et qui, eux, ne pourront se rassembler, alors que nous, chrétiens libres, avons 
l'espérance de nous réunir bientôt à nouveau pour proclamer notre foi.  
Seigneur, nous te prions.  

Court Silence  



Pour tous les membres de notre Paroisse,  
pour toutes les équipes qui, dans le domaine médical et social s'activent sans relâche et avec 
créativité pour apporter aide et confort à chacun d'entre nous.  
Pour les catéchumènes et pour ceux qui espèrent pouvoir bientôt accéder aux sacrements 
selon leurs aspirations.  
Seigneur, nous te prions.  

Ref : Jésus ressuscité, écoute-nous ! 

Notre Père 

Communion spirituelle : 

« À tes pieds, ô mon Jésus, 
je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme 

dans son néant et Ta sainte présence. 
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 

désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 
En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 

je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 

Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 

(par Mgr Rafael Merry del Val (1865-1930) 
Prière de communion spirituelle choisie par le Pape François en ce temps de pandémie.) 

Après la communion spirituelle, nous pouvons reprendre si nous le souhaitons la  

Prière après la communion 

Dieu très bon, reste auprès de ton peuple,  
car sans toi, notre vie tombe en ruine :  

fais passer à une vie nouvelle  
ceux que tu as initiés aux sacrements de ton Royaume. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen. 



Chant : « Sous ton voile de tendresse » 

https://www.youtube.com/watch?v=xBnhMZU4_0Y 

1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.  
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 

Ref : Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. 
refuge des pécheurs, protège tes enfants. 

2. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. 
Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 

3. Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs le silence et la paix. 
Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. 

 
  

Bénédiction 

Dieu notre Père, créateur et gardien de la vie des hommes 
Protège-nous et affermis notre foi et notre espérance 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit 
Amen. Alleluia ! 

https://www.youtube.com/watch?v=xBnhMZU4_0Y

