
 
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE  

5e dimanche de Pâques 
 
Préparation 
On fixe une heure précise. On prépare un autel, très fleuri en ce dimanche du temps pascal, avec 
des cierges. Tout autour de l’autel, des sièges. On désigne les lecteurs.  
Faire silence  
 
Chant d’entrée  
Que vienne ton règne - numéro 213 dans le carnet 
https://www.youtube.com/watch?v=-SuIZNhQffs 
 
R. Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta sainteté. 
 
1. Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 
 
2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 
 
Pont : 
Délivre-nous de tout mal, 
Donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, 
Toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l’épreuve, 
Nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, 
L’Avènement de Jésus ! 

https://www.youtube.com/watch?v=-SuIZNhQffs


 
3. Tu seras notre lumière, 
Il n’y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, 
De larmes, il n’y aura plus. 
 
Au nom du Père et du Fils et du Saint -Esprit. Amen.  
 
Le chef de famille peut dire les paroles suivantes, ou d’autres selon son inspiration.  
 
Alors que nous vivons ensemble en communion avec tous les baptisés le 8e dimanche de confinement, 
soutenus par la foi de l’Église pendant ce temps pascal, nous célébrons la victoire du Christ sur la mort. 
Lorsque nous nous réunissons en son Nom, le Christ vivant est présent au milieu de nous. Lorsqu’on lit 
l’Écriture en Église, c’est Jésus ressuscité lui-même qui nous parle. Au cours de cette célébration, notre 
foi dans la victoire finale du Seigneur sur tout mal nourrira notre joie et portera notre prière pour 
que cesse l’épidémie, pour les personnes malades, pour celles qui sont décédées, pour leurs amis et leurs 
familles, et pour tous ceux qui œuvrent au service de la santé et du bien-être de tous. 
 
On peut se mettre à genoux. 
On peut réciter le Je confesse à Dieu, ou bien l’acte de contrition : c’est d’ailleurs l’occasion de 
l’apprendre. 
 
Parole de Dieu 
Après un temps de silence, tous s’assoient et on prend les lectures de ce dimanche. On peut ne 
prendre qu’une lecture. 
 

Première lecture  
Lecture du livre des Actes 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 parvenait à l’obéissance de la 
foi.  
Parole du Seigneur.  
Nous rendons grâce à Dieu. 



 
En famille, la personne chargée de la lecture peut prendre le refrain. La lecture ou la psalmodie 
pourra être faite en alternance. 
 

 
 
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. 
 
Après un temps de silence, la personne désignée prend la deuxième lecture. 
 

Deuxième lecture  
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 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.  
Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Après un temps de silence, tous se lèvent au moment où l’on dit ou chante l’acclamation de 
l’Évangile. 
  
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 : “Montrenous 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. »  
 Alléluia, alléluia. 
 
 
Méditation 
La « place » que Jésus va préparer est dans la « maison de son Père »; là, le disciple pourra être 
éternellement avec le Maître et participer à sa joie elle-même. Cependant, pour atteindre ce but, le 



chemin est unique: c'est le Christ, auquel le Magnificat disciple doit progressivement se conformer. 
La sainteté consiste précisément en ceci: ce n'est plus le chrétien qui vit, mais le Christ qui vit en lui 
(cf. Ga 2, 20). But exaltant, qui s'accompagne d'une promesse tout aussi réconfortante: « Celui qui 
croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, 
puisque je pars vers le Père » (Jn 14, 12). St Jean-Paul II, homélie du 2 mai 1999 
 
 
Je crois en Dieu 
Ensemble, proclamons la foi catholique : 
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 sou�ert sous Ponce Pilate, a été cruci�é, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est réssuscité 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, àla sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la remission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen . 
 
Prière universelle 
La personne qui conduit la prière introduit à la prière universelle 
 
Rendons grâce au Seigneur qui nous a fait entendre sa Parole. 
 
R/ Ô Marie prends nos prières, 
Purifie-les, complète-les, 
Présente-les à ton fils.  
 

- Nous te prions pour ton Église, qu’elle proclame l’espérance dans un monde éprouvé ;  
- Pour les diacres, qu’ils gardent avec persévérance le ministère du service de l’Église ;  
- Pour les catéchumènes en attente de baptême, qu’ils puissent renaître de l’eau et de l’Esprit 

dans les prochaines semaines;  
- Pour ceux qui subissent la maladie, et pour ceux qui les entourent, qu’ils mettent leur 

espoir en ton amour;  
- Pour tous ceux qui ont quitté ce monde, qu’ils rejoignent ton Fils auprès de toi. 

Intentions libres 
 

Notre Père 
Ensemble nous pouvons réciter le Notre Père 
 
Prière eucharistique 
Nous ne pouvons pas recevoir aujourd’hui la Sainte communion. Mais Jésus, lui, peut venir en 
nous, en faire de notre âme sa demeure. Faisons ensemble un acte de communion spirituelle. Par 
humilité, suppliant le Seigneur, nous pouvons nous mettre à genoux.  



 
 

« 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. » 

 
Après l’acte de communion spirituelle, il convient de rester à genoux ou de s’assoir et de garder un 
temps de silence et d’action de grâce. 
 
On peut prendre le chant “Mon âme se repose” (numéro 463 dans le carnet de chant) 
 
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. 
De lui, vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix . 
https://www.youtube.com/watch?v=rc3n-D0Hx80 
 
Bénédiction  
Elle peut être dite par la personne qui guide la prière. Tous se tournent vers la croix pour appeler la 
bénédiction du Seigneur. 
Fais briller ta lumière sur nous, Seigneur, que nous puissions discerner ta volonté et faire ce qui est 
bon. Amen.  
S’il y a des enfants, l’un des parents pourra prononcer la bénédiction suivante sur chaque enfant en 
signant son front.  
Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne sa lumière. Amen. Tous se signent. 
 
Chant d’envoi - numéro 347 
Tu as porté celui qui porte tout - numéro 347 
https://www.youtube.com/watch?v=VIHMAAAcdD0 
 
Tu as porté celui qui porte tout  
Notre sauveur en ton sein a pris chair, 
Porte du ciel, Reine de l'univers, 
Ô Marie, nous te saluons! 
 
1- Par amour, ton Dieu t"as choisie, Vierge bénie. 
Le seigneur exulte pour toi, tu es sa joie! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rc3n-D0Hx80
https://www.youtube.com/watch?v=VIHMAAAcdD0


2- Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. 
La promesse en toi s'accomplie : tu as dit "oui "! 
 
3- L"esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle! 
 
 
 
 

BON DIMANCHE 
 

 
 
 
 
 
 


