
Temps de prière pour le 5ème dimanche de Pâques 

 « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » 

Alors que le confinement se poursuit, nous vous proposons pour ce 5ème dimanche de Pâques de nous unir pour 
un temps de prière dans la communion du Christ, chez nous, en famille, ou à défaut seule(e). 

Nous pouvons nous y préparer en imprimant cette feuille et en recherchant les liens des chants.   

 

 

 

 

Chant d’ouverture à la prière     Jésus est le chemin Lien vers le chant  (faire Ctrl + Clic pour suivre le lien) 

R. Jésus est le chemin Qui nous mène droit vers le Père, 
C´est lui qui est la Vérité, Il est la vie ! 

1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là,  
Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit,  
Dieu est avec lui 

3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle,  
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres,  
Mais dans la lumière ! 

6. Mon Royaume n´est pas de ce monde ici-bas  
Je suis Roi et quiconque est de la vérité, 
Écoute ma voix. 

7. À nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi,  
Et du lieu où je vais vous savez le chemin,  
Ayez foi en moi. 

 

Introduction 

En union avec les membres de la paroisse, notre évêque, et tous les chrétiens,  
faisons lentement le signe de croix.  

En ce 5ème dimanche de Pâques, nous verrons que les apôtres et les disciples furent comme nous, confinés et 
en manque de repère durant cette période si particulière. Ils surent s'organiser pour s'entraider et continuer 
l'œuvre de Jésus malgré son absence. 
Nous aussi, aide-nous à poursuivre ce Chemin, à ta suite.  
 

Temps de silence 

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. 
 

1ère 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      Lien vers le chant (faire Ctrl + Clic pour suivre le lien) 

Que ton amour,  Seigneur, soit sur nous, Comme notre espoir est en toi !  
 

1. Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 
Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes, 
Chantez-lui le cantique nouveau. 

2. 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. 

 

Dans notre coin prière, en lien avec l'Evangile du jour, nous pouvons représenter 
le Chemin qui nous mène vers le Père. Nous pouvons représenter ce Chemin 
avec un dessin, du sable, des petits cailloux, de l'écorce. 

https://www.youtube.com/watch?v=ywpggirPTr0
https://1drv.ms/u/s!AiliWgwUTK2_eTx2r5M_QN6cTUY?e=rTgzNB


 
3. 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. 

  

 
Evangile selon Saint Jean 14, 1-12 (en fin de ce document)  

Une personne lit le texte de l’évangile. Nous laissons des mots, des phrases résonner en nous. 

Méditation du Père Guy  

Nous écoutons la méditation :   Lien vers l’audio de la méditation  (faire Ctrl + Clic pour suivre le lien) 
(aussi sous forme de texte en fin de document).  

Pendant un temps de silence, je me laisse interpeller : à quoi cela m’appelle-t-il dans ma vie concrète 
d’aujourd’hui ? 
 
Chant  Écoute la voix du Seigneur Lien vers le chant      (faire Ctrl + Clic pour suivre le lien) 

1. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, Il est ton Père 

Toi qui aimes la vie, Ô Toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix. 

2. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 

Toi qui aimes la vie, Ô Toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix. 

 
Intentions de prière 

Nous ouvrons notre prière à la dimension du monde et de l’Eglise universelle.  

- Seigneur, tu es le Chemin ; aide-nous à continuer de Croire, de prendre soin des uns et des autres autour de 
nous et de continuer les œuvres, d'après ta volonté. 

- Seigneur, tu es la pierre d'angle de nos vies ; tu nous soutiens dans les difficultés actuelles. Malgré nos peurs, 
aide-nous à avancer, toujours en Vérité, avec toi. 

- Le déconfinement approche, nous sommes dans la joie de nous retrouver, à l'école, au travail, au sein des 
familles et dans nos communautés. Accompagne-nous, Seigneur, toi qui es la Vie. 

Nous pouvons maintenant chacun partager nos intentions personnelles ou familiales. 
 
Notre Père  

Nous disons cette prière ou la chantons en communion avec tous les membres de la communauté paroissiale 
que nous ne pouvons pas voir en ce temps de confinement. 
 
Temps de silence 

Avant de conclure, je peux dialoguer avec Dieu et lui confier mon chemin pour la semaine, à la lumière de ce 
que je viens de recevoir. 
 
Prière ou Chant à Marie  

Nous terminons ce temps de prière en nous tournant avec confiance vers Marie pour qu’elle porte nos prières. 
Nous disons « Je vous salue Marie » ou chantons « Couronnée d'étoiles » : lien vers le chant  

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 
Marie, Vierge sainte que drape le soleil. 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. 
En toi, nous est donnée l'aurore du salut. 

Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

 

Nous concluons par le signe de croix. 

https://1drv.ms/u/s!AiliWgwUTK2_eyW82Nw5zFSZSjM?e=T8uMVP
https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs
https://www.youtube.com/watch?v=11-p92YzdOw


 

5ème Dimanche de Pâques 2020 

Méditation à partir de l’évangile 

 

 

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. » 

 

 



 

Méditation 

Pour comprendre cette page d’évangile, il faut regarder celle qui la précède. Nous sommes en effet à 
un moment pathétique de la vie de Jésus : il vient d’annoncer la trahison de Judas et de dire à ses 
Apôtres qu’il va les quitter : « Là où je vais, vous ne pouvez pas venir ». C’est donc un moment ultime 
où il livre l’essentiel… comme un testament. 

Il va leur livrer trois messages. 

Le premier, c’est un commandement nouveau (Jean 13/34) : « Aimez-vous les uns les autres. Comme je 
vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples : à 
l’amour que vous aurez les uns pour les autres ». C’est donc bien clair. C’est cela qui est l’essentiel. Et 
dans ce temps de confinement, c’est ce que nous devrions nous répéter chaque jour : ce n’est pas à 
la participation à la messe qu’on vous reconnaîtra comme disciples de Jésus, mais « à l’amour que 
vous aurez les uns pour les autres ». Et ça, c’est du concret, surtout quand on vit les uns sur les 
autres… ou qu’au contraire on ne peut plus se rencontrer. 

Le deuxième message, c’est l’annonce d’un chemin pour rencontrer Dieu, le Père. Vous savez que 
cela a toujours été un grand rêve pour le peuple de Dieu depuis que Moïse a vu Dieu de dos (Exode 33). 
C’est pourquoi la parole de Philippe « Montre-nous le Père, et cela nous suffit » est la grande 
demande de tout croyant. Et la réponse de Jésus est encore plus étonnante ; « Il y a si longtemps que 
je suis avec vous, et tu ne me connais pas ! Celui qui m’a vu a vu le Père ». Et en effet, Jésus se 
présente comme le chemin, la vérité et la vie, ou, plus probablement, comme le chemin véritable et 
vivant pour aller vers le Père. 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Cela veut dire d’abord que pour aller vers Dieu, il nous faut découvrir un chemin, un bon chemin. Et 
en effet, nombreux sont les croyants qui se posent la question : quel chemin prendre ? la méditation, 
la prière, l’action pour les autres, l’engagement, la contemplation de l’univers, l’adoration du saint 
sacrement, l’intelligence humaine, la raison… ? Jésus répond : « je suis le chemin ». Le chemin, c’est 
quelqu’un en chair et en os. Laissons-nous habiter par lui, par sa trace humaine, par ses paroles et ses 
gestes, par ses colères et ses émotions… et nous saurons que nous sommes bien sur le chemin. 

Mais cela veut dire aussi que ce n’est pas immédiat, car un chemin, c’est une route à parcourir… Et 
Dieu sait si au long d’une histoire humaine, notre vision de Dieu évolue. Il passe d’un Dieu utilitaire à 
un Dieu vivant et aimant. Mais il en faut des crises, des questionnements, des incompréhensions 
pour en arriver là. 

Jésus est le chemin… mais il précise qu’il est le chemin véritable, celui qui mène vers quelqu’un : « 
Nul ne va vers le Père sans passer par moi ». Et s’il est le chemin véritable, c’est qu’il y en a d’autres 
qui ne mènent pas vers Lui, qui mènent à une impasse, à un Dieu qui n’est pas Celui que Jésus 
appelait son Père, « Papa » ! 
Or c’est un Dieu vivant vers lequel il nous mène. C’est pourquoi c’est par un chemin vivant que nous 
pouvons aller vers Lui. Trop souvent dans l’histoire, on a réduit Dieu à des idées, à des concepts, à 
des constructions humaines. C’est le Dieu de Voltaire ou celui des philosophes. Celui-là n’est pas Celui 
vers lequel nous mène Celui qui se dit le chemin véritable et vivant. 

Et le troisième message, est tout simple : « Croyez-moi ! », c’est-à-dire, « faites-moi confiance » et 
partez sur le chemin que je vous ouvre, non après avoir démontré que c’est le bon chemin…, mais sur 
ma parole. Et c’est en marchant que vous découvrirez la vérité et la vie ! 

En ces jours où nous sommes bousculés dans nos habitudes de disciples du Christ, laissons cette 
parole faire son chemin en nous ! 
 
 

Père Guy de Lachaux 


