
Prière sur les offrandes : Seigneur notre Dieu, dans l’admirable échange du sacrifice 

eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine : puisque nous avons 
connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (5
ème

 PREFACE DE PAQUES) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/ 

Pour rejoindre le Père, notre prière passe par le Chemin du Christ, se dit avec les mots que le 
Christ nous a enseignés :   

Notre Père qui es aux cieux… 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur: 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 sacre-

ments de ton Royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur – Amen  
BENEDICTION 

Que Dieu tout-puissant vous bénisse Le Père et le Fils et le Saint Esprit. –Amen. /                     

Coopérateurs de la grâce, Bien-aimés, tout ce qui touche à la charité vraie, que nous 
devons aussi à nos ennemis, conformément à la prière du Seigneur (Mt5, 44), doit être 
l’objet de nos souhaits et de nos efforts. Il convient en effet que la vie des hommes pieux 
ne soit utile à eux seuls, mais qu’elle le soit aussi aux autres ; ainsi ce que les paroles ne 
peuvent accomplir en ceux-ci, les exemples l’obtiendront. Considérant donc, bien-aimés, 
l’ineffable générosité des largesses divines envers nous, faisons-nous les coopérateurs de 
la grâce de Dieu qui opère en nous. Le Royaume de Dieu, en effet, ne vient pas à ceux qui 
dorment, et la béatitude éternelle n’est pas offerte à ceux qui restent engourdis dans 
l’oisiveté et la paresse ; mais puisque, selon le mot de l’Apôtre, si nous souffrons avec lui, 
nous serons aussi glorifiés avec lui (Rm 8, 17), il nous faut courir le chemin qui n’est autre 
que le Seigneur lui-même, comme il l’a attesté : sans qu’aucun mérite plaidât en notre 
faveur, il nous a secourus et par sa grâce et par son exemple, par celle-là, il élevait au 
salut ceux qu’il appelait à la faveur de l’adoption, par celui-ci il les formait au travail.  

St. Leon le Grand, MAGNIFICAT N°330, p. 154. 
“Seul le Fils de Dieu peut nous conduire jusqu’à son Père, nous pouvons suivre ses pas” 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

10 mai 2020 – 5e Dimanche de Pâques (A)
 

«Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie»  
Dieu nous accueille en sa maison, 

Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie !  Alléluia ! 

1/ O quelle joie quand on m’a dit :  
« Approchons-nous de sa maison, 
Dans la Cité du Dieu vivant ! » 
     2/ Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 
      Pour ton bonheur, Il t’a choisie ! 
3/ Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour Lui, car Il est bon, 
Car éternel est son amour ! 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, l’évangile de ce dimanche nous invite à mettre nos pas dans ceux du 

Christ. Notre vie, comparable à une longue marche, n’est pas sans difficultés : il arrive 
que nous nous égarions ou qu’une blessure freine nos élans, ou encore que les duretés 

de la route nous fassent perdre confiance. Mais l’homme de foi qui décide de suivre le 

Christ, ces détours ne seront que des péripéties puisque le Christ sera pour lui « le 
Chemin, la Vérité et la Vie », le seul qui conduis au Père, à la vie éternelle.      

Préparons-nous à cette célébration, en reconnaissant que nous sommes pé-
cheurs.      
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 pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   

Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés  
et nous conduise à la vie éternelle. 

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 

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 

 

Prions le Seigneur : Dieu qui a 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 main-

tenant et pour les siècles des siècles.  Amen.

Voici le corps et le sang du Seigneur la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
     1/ Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin 
     Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
2/ Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
     3/ C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
      La présence de Dieu notre maître le Seigneur Jésus ressuscité. 
4/  Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous ; 
Aujourd'hui il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
  

 

 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Le récit des Actes des Apôtres décrit comment les disciples, en 
désignant des personnes pour se mettre au service de tous, 
vont résoudre les tensions qui traversent la communauté de 
Jérusalem.  
     

Lecture du livre des Actes des Apôtres (6, 1-7) 
En ces jours-là, comme le nombre des disciples aug-
mentait, 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, Ti-
mon, 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 pa-
role 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.             -Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Psaume 32: «Que ton amour, Seigneur, 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. 
 
Nouvel Adam, le Christ est venu apporter au monde la justice et 
la vie pour répondre au péché et à la mort qui marque notre 
humanité.    

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 
(1P 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, pré-
cieuse; 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 arri-
ver. 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.        Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Alléluia, alléluia, «Je suis le Chemin, la Vérité et la 

Vie» Alléluia, alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (10, 1-10)  

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 em-
mènerai 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 che-
min ? » Jésus lui répond: « Moi, je suis le Chemin, la 
Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans pas-
ser par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaî-
trez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connais-
sez, et vous l’avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, 
montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui ré-
pond : « 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   
 

CREDO : Je crois en Dieu.. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE/  
CELEBRANT :        C’est par Jésus, Chemin, Vérité et Vie, que 

nous pouvons prier le Père aux intentions de tous les hommes. 
 

1. Seigneur, nous te confions les pasteurs de ton 

l’Eglise : que leur foi et leur fidélité à ta parole fassent 

d’eux les témoins de ton amour et de ta miséricorde 

malgré les difficultés du chemin. Seigneur, nous te 

prions.  

Notre Père et notre Dieu, nous te prions! 
 

2. Seigneur, nous te confions les soucis de nos diri-

geants : au milieu des tensions et des pressions qui les 

entourent, puisses-tu les éclairer pour que leur discerne-

ment et leur esprit d’humanité restent au cœur de leurs 

décisions. Seigneur, nous te prions.       
 

3. Seigneur, nous te confions le cri des hommes qui souf-

frent : puisses-tu leur envoyer un signe de charité qui 

ravive en eux l’espérance et leur donne la force de conti-

nuer le chemin à tes côtés. Seigneur, nous te prions.    
  

4. Seigneur, nous te confions notre communauté : que 

ton amour la guide à ta suite et qu’elle soit vivifiée et 

clarifiée par ton esprit de vérité. Seigneur, nous te prions.   
 

CELEBRANT : Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi et nous te 

supplions d’entendre ces prières que nous t’adressons avec 

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

OFFERTOIRE : 

1/ Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce   
Alléluia ! Bénissons-Le !  



 


