
5ème dimanche de Pâques (année A) – 18 mai 2014 
(Pierre I, 2 4-9 ; Jean 14, 1-12) 

Bruno Demers (président) 
Sylvain Caron (orgue) Claude-Marie Landré (chantre) 

Thèmes : Jésus, chemin vers le Père – pierres d’achoppement du chemin – la diversité 
à accueillir – l’invitation à être les ‘pierres vivantes’ (à cause des œuvres) 

Note : les jeunes et leurs animateurs font relâche (fête des Patriotes) 

1. OUVERTURE 

1.1 Indications pour le chant 

Nous recommandons de faire pratiquer l’Alléluia et le chant final. 

1.2 Musique d’orgue 

1.3 SILENCE 

1.4 Mot d’introduction (Bruno) 

 Bienvenue à vous tous, sœurs et frères, 
 en cette maison du Seigneur 
 où nous sommes venus pour être plus près de Jésus Christ, 
 et construire le temple Spirituel 
 comme des pierres vivantes assemblées autour de lui. 
 Il est la pierre angulaire de l’Église, 
 il est aussi le chemin qui nous conduit au Père. 
 Car les routes sont nombreuses devant nous 
 et nous peinons à choisir celles qui nous mènent à bon port. 
  
 En ce temps pascal, la parole s’offre à nous 
 pour nous soutenir sur la route 
 et pour construire le Royaume. 
 Préparons-nous à l’accueillir et à nous laisser atteindre par elle. 
 
 
1.5 CHANT D’OUVERTURE (couplets 2 et 3) 

BÉNI SOIS-TU, DIEU VIVANT SUR NOS CHEMINS,  
TOI, JÉSUS-CHRIST NOTRE LUMIÈRE, TOI, LA PAROLE QUI LIBÈRE 

Toi qui sans te lasser, par tes gestes de vie, a fait surgir les forces vives, l’amour qui 
chasse toute crainte. Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple! 

Toi qui sur ton chemin, a fait faillir la vie, la vie promise en abondance, à ceux qui 
gardent ta Parole. Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple! 
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1.6 Prière d’ouverture 

Seigneur notre Dieu, 

comment irions-nous jusqu'à toi 

si ton Esprit n'éclairait notre regard? 

Déjà tu nous prépares une demeure en ta maison: 

que ton Fils nous guide vers le Royaume 

puisqu'il est le chemin qui mène à la vie. 

Par lui nous te louons 

pour les siècles des siècles. 

 

1.7 CHANT D’OUVERTURE (reprise couplet 4) 

BÉNI SOIS-TU, DIEU VIVANT SUR NOS CHEMINS,  
TOI, JÉSUS-CHRIST NOTRE LUMIÈRE, TOI, LA PAROLE QUI LIBÈRE 

Toi le Dieu de la Vie, venu nous rassembler dans l’amitié et le partage, et dans la foi aux 
mains ouvertes. Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple! 

 

1.8 SILENCE 

 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Première lecture (Guy leClair) – 1Pierre  2, 4-9 (Guy Leclair) 

Approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante que les hommes ont 
éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. 

Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le Temple spirituel, 
et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu 
pourra accepter à cause du Christ Jésus. 

On lit en effet dans l'Écriture : Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une 
pierre choisie et de grande valeur ; celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la 
honte. 

Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi, mais, pour ceux qui refusent de croire, 
l'Écriture dit : La pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, 
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une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. Ces gens-là butent en 
refusant d'obéir à la Parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. 

Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple 
qui appartient à Dieu ; vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui 
qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 

2.2  CHANT DE MÉDITATION  

Nul n’a jamais vu Dieu, nul ne sait qu’il est Père,  
Mais Jésus nous l’a révélé, et l’homme apprend qu’il est aimé. (repris par l’assemblée) 

Nul ne connaît le Fils, nul n’en sait le mystère,  
Mais les pauvres seront comblés, et l’homme apprend qu’il est aimé. 

Nul ne connait son coeur, nul n’en sait la misère,  
Mais l’Esprit vient pour l’habiter, et l’homme apprend qu’il est aimé. 

Nul ne saurait unir, les enfants de la terre,  
Mais l’amour veut tout rassembler, et l’homme apprend qu’il est aimé.   
 

2.3 SILENCE 

2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Jean 14, 1-12 

Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples : « Ne soyez donc pas 
bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 

Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure ; sinon, est-ce que 
je vous aurais dit : Je pars vous préparer une place ? 

Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi ; et là où je suis, 
vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » 

Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même 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 ; mais c'est le Père qui demeure en moi, et qui 
accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis : je suis dans le Père, et le Père 
est en moi ; si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. 
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Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que 
moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. » 

2.5 ACCLAMATION  

ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Tu es le chemin, la Vérité et la Vie, Jésus, Fils de Dieu.  
Celui qui croit en toi a reconnu le Père. 

2.6  HOMÉLIE 

2.7  ORGUE     

 

 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE     

 

3.1  PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Dans la résurrection de Jésus, 

Dieu notre Père, 

voici que tu fais toutes choses nouvelles. 

Regarde le pain et le vin que nous apportons avec reconnaissance: 

Qu'ils renouvellent notre action de grâce, 

par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

(Invitation aux personnes désignées pour le service de la communion) 

 

1.5  PRIÈRE EUCHARISTIQUE  
 
Dieu, en ce temps pascal, 
nous voulons laisser jaillir 
la joie qui monte de nos cœurs 
à cause de ton Fils, Jésus, le Seigneur, 
le Premier-né d’entre les morts. 
 
En sa Pâque, comme au commencement, 
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tu recrées la vie, l’eau et la lumière. 
Ainsi, tu renouvelles la terre, 
tu remodèles le visage de l’humanité. 
À ton image, tu lui donnes 
d’être liberté et responsabilité; 
tu l’associes à ton ouvrage 
en l’invitant à s’attacher à toi,   
comme le cep au sarment. 
Pour cela, nous voulons te chanter : 
 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE  

TU ES SAINT DIEU, TU ES SAINT FORT,  
SAINT IMMORTEL, BÉNI SOIT TON NOM 

Le ciel et la terre sont remplis de ta présence 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 
 
Oui, béni sois-tu pour Jésus ton Fils. 
Dans sa mort librement consentie, 
nous reconnaissons l’image parfaite 
de ton amour et de ta fidélité. 
Dans sa résurrection 
éclate la gloire mystérieuse 
de ta création restaurée, 
plus radieuse que l’éveil du printemps. 
 
Aujourd’hui, Père, comme la veille de la Passion 
où ton Fils s’est offert à toi, 
sanctifie ces offrandes 
en répandant sur elles ton Esprit : 
qu’elles deviennent pour nous 
le corps et le sang de Jésus, le Christ. 

 

RÉCIT CHANTÉ DE L’INSTITUTION 
 

Chantre :        Jésus, voyant son heure venue, 
                        convia ses amis à la table une dernière fois. 
 
Assemblée :   Au début du repas,  
                        Il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
                        Il le rompit et leur partagea en disant : 
                        « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. » 
 
Président :      C’est mon Corps, c’est ma Vie. 
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PAUSE 
 
Assemblée :   À la fin du repas, 
                        Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
                        Il la fit circuler parmi eux en disant : 
                        « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. » 
 
 Président :     C’est mon Sang, mon Esprit. 
                        Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi. 
 
PAUSE 
 
 Chantre :       Par ce pain, par ce vin, 
                        à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
                        Jésus est présent au milieu de nous. 
 
 Assemblée :   Jésus toujours vivant, 
                        Qui nous a aimés jusqu’à la mort, 
                        Tu es notre chemin, 
                        Et Tu nous as promis ton retour. 

 
Dieu, nous te bénissons 
pour Jésus présent parmi nous. 
Nous te bénissons pour le ressuscité, 
source inépuisable de notre espérance, 
vainqueur aujourd’hui comme hier, 
de la mort et du péché. 
 
Qu’il te porte maintenant nos prières : 

 
 

INVOCATION : Sur les chemins de la Vie, sois ma lumière, Seigneur 
 

INTENTIONS DE PRIÈRE  (Denis / Monique) 
 
Cette lumière, nous la souhaitons en particulier pour les enfants de cette assemblée qui 
feront leur première communion la semaine prochaine. Rappelons-nous nos 
responsabilités envers eux pour témoigner, par nos actes, de l’Esprit qui nous habite. 
 
 
Seigneur, nous te confions les chercheurs de Dieu, ceux qui doutent ou qui ont cessé de 
chercher, mais qui travaillent inlassablement à des conditions de vie plus humaines. 
Quelle que soit la demeure que tu leur promets, guide-les sur tes chemins. 
 
 
Seigneur, nous te confions ceux qui ont perdu le chemin et qui sont épuisés. Nous te 
confions ceux et celles qui les cherchent, qui les consolent, qui les remettent en route… et 
qui, ainsi, témoignent de ta lumière. 
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INVOCATION (reprise) 
 
 
Dieu et Père de Jésus, 
nous rappelant enfin sa promesse 
de revenir parmi nous, 
nous te demandons en même temps que 
la patience dans l’épreuve 
et la persévérance dans le service, 
l’espérance que creuse en nos cœurs 
l’attente de son retour glorieux 
afin que là où il est, nous soyons aussi, 
dans la joie de sa communion 
avec toi et l’Esprit. 
 
 
DOXOLOGIE : Par lui, avec lui et en lui... ALLÉLUIA!  AMEN! 

 

3.3 Invitatoire au Notre-Père 

 C’est vers le Père que Jésus veut être notre chemin; 
 il nous a laissé une prière qui résume en quelque sorte 
 les conditions du voyage. 
 Ensemble, reprenons cette prière qu’il nous a confiée : 
 

3.4 Chant du Notre-Père 

3.5 Fraction du pain 

3.6 Invitatoire à la communion 

 Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 
 corps et sang du Christ, 
 nourriture à partager 
 sur la route vers le Père 

3.7 Service de la communion 

3.8 Musique d’orgue au début de la communion 

 

3.9 CHANT DE COMMUNION  

TU M’AS MONTRÉ LE CHEMIN DE LA VIE, TU M’AS REMPLI D’ESPÉRANCE, 
PAR TA PRÉSENCE. 
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En toi, j’ai mis ma confiance, tu es, Seigneur l’espérance, même la nuit, tu nous conduis 
vers toi, vainqueur des ténèbres, Toi, la clarté, sur nos chemins, qui nous ouvre au jour. 

Fais-nous une âme de pauvre, donne à chacun ton Esprit, recrée en nous un cœur 
nouveau, ranime notre espérance, quand vient le soir, reste avec nous et guide nos pas. 

Tu viens à notre rencontre et tu nous dis de veiller, ouvre nos yeux, change nos cœurs, 
enseigne-nous ta Parole, heureux celui qui suit tes pas, il aura la vie! 

 

3.10  Prière après la communion : 

 Seigneur, notre Dieu, 
 le corps de ton Fils ressuscité 
 est le Temple qui nous abrite. 
 Associés à lui, nous sommes des pierres vivantes 
 pour le nouveau Temple de Dieu. 
 
 Dès son origine, ton Église a connu des tensions et des malaises de toutes sortes. 
 Mais dans la prière et la discussion, 
 les premiers croyants, en accord avec les Douze, 
 ont su trouver des réponses à leurs problèmes. 
 
 Donne à ton Église la même sagesse et la même audace 
 pour que nous trouvions, dans la fidélité et la charité, 
 les voies de service les plus adaptées. 
 Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, 
 dans l’unité du Saint Esprit, 
 maintenant et pour les siècles des siècles. 
  

3.11 Avis 

 

3.12 Bénédiction finale (président avec l’assemblée) 

 Allez dans la paix du Christ, Alleluia !  

 NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU, ALLELUIA! 

3.13       Orgue 
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5ème dimanche de Pâques (année A) – 18 mai 2014 
(Pierre I, 2 4-9 ; Jean 14, 1-12) 

 

CHANT D’OUVERTURE  

BÉNI SOIS-TU, DIEU VIVANT SUR NOS CHEMINS,  
TOI, JÉSUS-CHRIST NOTRE LUMIÈRE, TOI, LA PAROLE QUI LIBÈRE 

Toi qui sans te lasser, par tes gestes de vie, a fait surgir les forces vives, l’amour qui 
chasse toute crainte. Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple! 

Toi qui sur ton chemin, a fait faillir la vie, la vie promise en abondance, à ceux qui 
gardent ta Parole. Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple! 
----- 

Toi le Dieu de la Vie, venu nous rassembler dans l’amitié et le partage, et dans la foi aux 
mains ouvertes. Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple! 

CHANT DE MÉDITATION  

Nul n’a jamais vu Dieu, nul ne sait qu’il est Père,  
Mais Jésus nous l’a révélé, et l’homme apprend qu’il est aimé. (repris par l’assemblée) 

Nul ne connaît le Fils, nul n’en sait le mystère,  
Mais les pauvres seront comblés, et l’homme apprend qu’il est aimé. 

Nul ne connait son coeur, nul n’en sait la misère,  
Mais l’Esprit vient pour l’habiter, et l’homme apprend qu’il est aimé. 

Nul ne saurait unir, les enfants de la terre,  
Mais l’amour veut tout rassembler, et l’homme apprend qu’il est aimé. 

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE  

ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Tu es le chemin, la Vérité et la Vie, Jésus, Fils de Dieu.  
Celui qui croit en toi a reconnu le Père. 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE  

TU ES SAINT DIEU, TU ES SAINT FORT,  
SAINT IMMORTEL, BÉNI SOIT TON NOM 

Le ciel et la terre sont remplis de ta présence 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
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CHANT DE L’INSTITUTION 
 

Chantre :        Jésus, voyant son heure venue, 
                        convia ses amis à la table une dernière fois. 
 
Assemblée :   Au début du repas,  
                        Il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
                        Il le rompit et leur partagea en disant : 
                        « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. » 
 
Président :      C’est mon Corps, c’est ma Vie. 
 
Assemblée :   À la fin du repas, 
                        Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
                        Il la fit circuler parmi eux en disant : 
                        « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. » 
 
 Président :     C’est mon Sang, mon Esprit. 
                        Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi. 
 
 Chantre :       Par ce pain, par ce vin, 
                        à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
                        Jésus est présent au milieu de nous. 
 
 Assemblée :   Jésus toujours vivant, 
                        Qui nous a aimés jusqu’à la mort, 
                        Tu es notre chemin, 
                        Et Tu nous as promis ton retour. 

INVOCATION : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur 

CHANT DE COMMUNION  

TU M’AS MONTRÉ LE CHEMIN DE LA VIE, TU M’AS REMPLI D’ESPÉRANCE, 
PAR TA PRÉSENCE. 

En toi, j’ai mis ma confiance, tu es, Seigneur, l’espérance, même la nuit, tu nous conduis 
vers toi, vainqueur des ténèbres, Toi, la clarté sur nos chemins, qui nous ouvre au jour. 

Fais-nous une âme de pauvre, donne à chacun ton Esprit, recrée en nous un cœur 
nouveau, ranime notre espérance, quand vient le soir, reste avec nous et guide nos pas. 

Tu viens à notre rencontre et tu nous dis de veiller, ouvre nos yeux, change nos cœurs, 
enseigne-nous ta Parole, heureux celui qui suit tes pas, il aura la vie! 

BÉNÉDICTION FINALE  

Allez dans la paix du Christ, Alleluia ! - NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU, ALLELUIA! 
 


