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«Je suis le chemin, la vérité et la vie. » 
 
 

 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre. 
«Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal.» 

CHANT  D’ENTREE  
Que chaque enfant porte sa pierre au chantier 

 de la maison du père. 
Une cathédrale s’élève vers le ciel. 

1-Ce Dieu qui descend dans nos vies 
De liberté il est épris. 
Chacun est homme à sa manière 
Pour servir Dieu comme un ami. 
C'est dans le cœur des simples gens 
Qu'il vient s'asseoir naturellement. 
Ceux qui accueillent sans condition 
Qui ont le sourire en avant. 

2- Que tu sois meneur ou mené 
Aux vues de notre société 
Il y a toujours un horizon 
Un printemps à faire éclater. 
Les talents que tu as reçus, 
Un coffre d'or ou trois écus, 
Autant d'amour à fructifier 
A faire valoir aux coins des rues. 

 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

COMMUNION  
Comme lui, savoir dresser la table, 

 comme lui, nouer le tablier, 
Se lever chaque jour et servir par amour,  

comme lui. 
1 Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 

2 Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde. 

3 Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. 

 

CHANT D’ENVOI 
Je te salue Marie comblée de grâce 

Le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes 

Et Jésus le fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, 

Oh prie pour nous, pauvres pécheurs, 
Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen 

Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria (Bis) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 
«Je suis le chemin, la vérité et la vie.» 
 

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  
 

 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 
 

Lecture du livre des actes des Apôtres 
Ils choisirent 7 hommes remplis d’Esprit Saint. 

OFFERTOIRE 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis  
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  
Je fais de vous mes frères et mes amis.  

2 .Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;  
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.  
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.  
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.  
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,  
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !  
 

 

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 »  

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
Alléluia, mon cœur est ans la joie ! Alléluia,  Dieu tu 

es mon roi ! Alléluia, mon cœur est dans la joie ! 
Alléluia  je chante pour toi ! 

Vers toi, j’élève les mains Alléluia Alléluia ! 

Pour toi, je frappe des mains, Alléluia Alléluia ! 

 


