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Paroisse Saint Martin 5
ème

 Dimanche de Pâques A 

Jemeppe sur Sambre 10 mai 2020 
 

Chant d'entrée : (D 98)  

Venez, crions de joie pour le Seigneur !  CRIONS DE JOIE POUR LE SEIGNEUR ! 

1. Acclamons notre rocher, notre salut ! 

    CRIONS DE JOIE POUR LE SEIGNEUR ! 

2. Allons jusqu'à lui en rendant grâce ! 

    CRIONS DE JOIE POUR LE SEIGNEUR ! 

3. Par nos hymnes et nos fêtes, acclamons-le ! 

    CRIONS DE JOIE POUR LE SEIGNEUR ! 

4. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 

    qui a fait le ciel et la terre ! 

    CRIONS DE JOIE POUR LE SEIGNEUR, 

    QUI A FAIT LE CIEL ET LA TERRE ! 

 

5. Il tient dans sa main la profondeur de la mer, 

    Et les sommets des montagnes sont à lui ! 

    CRIONS DE JOIE POUR LE SEIGNEUR, 

    QUI A FAIT LE CIEL ET LA TERRE ! 

6. A lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 

    A lui les terres, ses mains les ont pétries. 

    CRIONS DE JOIE POUR LE SEIGNEUR, 

     QUI A FAIT LE CIEL ET LA TERRE ! 

 

Prière pénitentielle : (C 110) Seigneur prends pitié, … O Christ prends pitié… Seigneur prends pitié. 
 

Première Lettre de Pierre 2,4-9 
La catéchèse de Pierre se fait biblique. Il utilise les thèmes du 

Temple, du sacerdoce, de la parole et il entend montrer aux 

chrétiens d'Asie Mineure la cohérence entre la vie du 

Seigneur et les écritures juives. 
 

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.

Psaume 32  

Dans la Bible, craindre Dieu n’a rien à voir avec la 

peur ou la terreur. C’est une attitude de respect, 

d’écoute, de confiance, d’émerveillement face au 

profond mystère d’une présence. 

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. 

 

Évangile 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 
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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 » 
 

Prière universelle : 
 

 

 

Pour les responsables des peuples, 

pour ceux qui doivent faire des choix difficiles, 

ensemble, prions le Christ Chemin. 
 

Pour tous les acteurs de la justice 

et pour les victimes du mensonge et de l'erreur, 

ensemble, prions le Christ Vérité. 
 

Pour les éducateurs de la foi, 

pour les enfants, 

ensemble, prions le Christ Pierre vivante. 
 

Pour les chercheurs et tout le corps médical 

travaillant au service de la vie et de la santé, 

ensemble, prions le Christ Vie. 

 
 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe :    Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 
 

 

Sanctus : (C 110)  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 110)    Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Agneau de Dieu : (C 110)   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous     

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

 

Chant de communion : (D 126b)  
 

Reste avec nous le jour s'achève,  

Le soir approche, reste avec nous ! 

1. Dans le creux de nos mains où repose le pain,  

ton corps nous est donné, Jésus ressuscité, 

ton corps nous est donné, pain vivant partagé. 

2. Au repas de l'amour tu nous as invités :  

nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité, 

nous t'avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. 

4. Notre cœur est brûlant, ton amour est présent ;  

ainsi que tu l'as dit, Jésus ressuscité, 

ainsi que tu l'as dit, tu nous donnes ta paix. 

 

 

Il dit qu'il est la vérité.  
C'est la parole la plus humble qui soit. 
L'orgueil, ce serait de dire: la vérité, je l'ai. Je la 
détiens, je l'ai mise dans l'écrin d'une formule.  
La vérité n'est pas une idée mais une présence.  
Rien n'est présent que l'amour.  
La vérité, il l'est par son souffle, par sa voix, par 
sa manière amoureuse de contredire les lois de 
pesanteur, sans y prendre garde. 

Christian Bobin, « L'homme qui marche. » 

Ed. « Le temps qu’il fait », 1995, p.21 


