
Pâques 2020 
 

Célébrer le Cinquième dimanChe de Pâques 

 
On prépare la croix, fleurie et une coupe d’eau. 

 
Sur les routes de l’Alliance,  

Ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d’espérance,  

Tu nous mènes vers la vie. 
 

3. Dieu, berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison! 
 

5. Dieu, promesse offerte, ton Alliance est notre joie. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi ! 
 

   Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 

Prions … 
Dieu de Jésus Christ, 
Ouvre grandes les portes de nos cœurs,  
 rends-nous attentifs aux paroles de ton Fils 
En ce premier jour de la semaine qu’il vienne au milieu de nous 
 et nous remplisse de sa Joie, 
Lui qui est vivant avec toi et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles.   Amen 

 
   Évangile de Jésus Christ selon saint Jean     (14,1-12) 

 
Méditation 
 
Lors du dernier repas, après avoir lavé les pieds de ses disciples, 
Jésus leur parle de son départ, de son passage vers le Père, il 
tente de les rassurer. Il leur promet alors de revenir pour les 
prendre avec lui et de les conduire dans la maison du Père. 
A travers les deux dialogues avec Thomas et Philippe, se pose 
en fait la question fondamentale de la foi : qu'est-ce que cela 
veut dire "venir vers le Père", "aller vers le Père" ? 
A travers la réponse abrupte de Jésus : « Je suis le chemin, la vérité et la vie.», nous découvrons 
qu’il est en même temps le but (la vérité et la vie) et la façon d’atteindre ce but (le chemin). 
Encore une foi l’évangéliste oppose un chemin d’humanité charnelle à ceux qui pensent pouvoir 
rencontrer Dieu par la seule force de leur intelligence (gnose1). 
Pour aller vers le Père il n’y a pas d’autre chemin que celui de l’incarnation, chemin de la passion 
de Dieu pour l’humanité, jusqu’à mourir d’amour ! 

                                                           
1 Pour en savoir plus : https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Judas/La-gnose 
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Philippe lui nous fait avancer d'un cran. Aller vers le Père, pour lui, c'est Voir le Père, un point c'est 
tout. Alors Jésus nous dit que l'union intime du Père et du Fils fait que les Paroles de Jésus sont 
celles du Père, les œuvres de Jésus sont celles du Père : "Celui qui m'a vu, a vu le Père !"  
Dans une grande humilité Jésus a dit un peu avant qu'il ne fait rien de lui-même, il accomplit le 
commandement du Père. 
Aller vers le Père c'est croire, c’est s'appuyer sur Jésus comme chemin et visage du Père. C'est 
croire que la vie et les paroles de Jésus sont le dévoilement du Père. Un Père qui est tout entier 
tourné vers l'homme, qui est tout entier au service de l'épanouissement de l'homme au point de tout 
donner pour lui, jusqu'au don ultime de lui-même qu'il fait lorsque Jésus offre sa vie. 

Croire, dans l'union intime avec lui, c’est faire les mêmes œuvres que lui, c’est faire les œuvres du 
Père, c’est être Fils dans le Fils, être Fils à l'image de Dieu. 

Faire les œuvres de Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est se décentrer de soi-même pour mettre, 
comme Dieu, sa vie toute entière au service du bonheur, d'un véritable épanouissement de l'homme 
dans toutes ses dimensions. C’est bien ce que Jésus vient de signifier à ses disciples dans le 
lavement des pieds. 

Il n’y a pas d’autre chemin que l’humanité charnelle de Dieu pour rencontrer et connaître Dieu en 
vérité, comme dit sainte Thérèse d’Avila : «regardez-le au jardin des oliviers ! » 

On prend un temps de silence puis on proclame la foi de l’Église : 
 
Profession de foi : 
 

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 d’entre les morts,  
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu,  
le Père tout-puissant. 

Je crois à l’Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle. 

      AMEN 

On prend un peu d’eau et en traçant le signe de croix sur notre front on dit : 

Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ 
qui, dans le baptême, nous a fait renaître par l’eau et l’Esprit Saint 

nous garde pour la vie éternelle. Amen 
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Prière universelle 

 
1. Prions pour tous ceux qui sont en recherche d’un chemin de vérité et de vie, qu’ils trouvent 

en nous un reflet d’amour de Celui qui veut nous conduire au Père. 
Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 

2. Alors que nous venons de commémorer la fin de la seconde guerre mondiale, demandons au 
Seigneur d’assister tous ceux qui luttent pour leur dignité et leur liberté aujourd’hui dans le 
monde. 

3. Prions pour les victimes de la barbarie nazie, particulièrement pour nos frères juifs, prions 
aussi pour les victimes de l’épidémie actuelle, celles de la violence et de la famine, des 
inondations en Afrique des l’est,… 
Prions pour Andrée GODUEL (Die) que nous avons accompagnée cette semaine, pour Jean-
Jacques MARCHAIS (frère de Momone), Jacques SEROUNIAN et pour les défunts de la 
famille CHARQUET ; 
Que le Seigneur les accueille dans la maison du Père. 

4. On peut ajouter nos propres intentions …. 

NOTRE PÈRE… 

Regarde avec bonté Seigneur, le peuple qui s'appuie sur toi. 
Soutiens-le de ton Esprit,  
pour qu'il vive déjà de la vie qu’il aura auprès de toi 
En suivant Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie. Amen... 

 

Bénédiction : 

Que la bénédiction du Dieu  Père, Fils et Esprit Saint descende sur notre monde, 
sur toutes les Églises qui célèbrent la résurrection du Sauveur,  

et sur chacun de nous en ce jour.  Amen. 
 

Peuple de lumière, 
Baptisé pour témoigner, 

Peuple d’Évangile, 
Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants. 

T 601 
 
 
 

Le Pape François s’est uni à l’invitation du Haut Comité pour la Fraternité Humaine à prier 
 le 14 mai 2020, pour la fin de la pandémie de Covid-19.  
Le Saint-Père, au terme de la prière du Regina Coeli, le dimanche 3 mai 2020, a salué cette 
initiative rappelant que «la prière est une valeur universelle». 
Il a ainsi souhaité que «les croyants de toutes les religions s’unissent spirituellement en une journée 
de prière, de jeûne et d’œuvres de miséricorde, pour implorer Dieu d’aider l’humanité à vaincre la 
pandémie».  
 


