
Paroisse Sainte Marie en Pévèle Scarpe 

Messe du Dimanche 10 Mai 2020 

5ème Dimanche de Pâques (Année A) 

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie . »  Jean 14, 6 

Chant d'ouverture : Criez de joie, Christ est ressuscité (I 52 – 51) 

R./ Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il est vivant comme il l’avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la Vie ! 

1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. 
     La vie a détruit la mort. Christ ressuscité !  

2. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! 
    Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité ! 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur !  

     Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité ! 

4. Accueillez en votre cœur Jésus Christ  l’Agneau Vainqueur !  

    Il est le chemin de la Vie, Christ ressuscité ! 

Rite d’aspersion : J’ai vu des fleuves d’eau vive (I 44-62) 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia !  
     jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia !  

2. J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia !  
     grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia !  

3. Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, Alléluia !  
     acclament et chantent ta gloire, Alléluia, Alléluia !  

4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia !  
     d’où coule l’eau de la grâce, Alléluia, Alléluia !  

Gloire à Dieu :  (Patrick RICHARD) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions  
    et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

2. Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ, 
    Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. 

3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
    assis auprès du Père, écoute nos prières. 

4. Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut Jésus Christ 

    avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 

Première lecture  

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 6, 1-7) 

« Ils choisirent sept hommes remplis de l’Esprit Saint » 

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 22 (23) : R./ Le Seigneur, ton amour 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. R./ 

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. R./ 

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.  R./ 

Deuxième lecture    

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 2, 4-9) 

« Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal » 

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.   

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, 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, Alléluia, Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint  Jean (J 14, 1-42) 

« 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 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. » 

 - Acclamons la Parole de Dieu.   

Profession de foi : Credo (Symbole de Nicée) 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et la terre, de l’univers visible et 
invisible.  
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles.  
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas 
créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre  
salut, il descendit du ciel ; Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme.Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 
ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures,et il monta au ciel ; il est assis à la droite  
du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de 
fin.  
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ;  
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.  
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 

pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 

Prière universelle : Par Jésus  Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. 

Offertoire : Je vous ai choisis (DEV 44-63) 

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. 

3. Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
    Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;  Vous serez mes disciples, mes biens-aimés ! 

Sanctus : (Patrick RICHARD) 

Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia,  
Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Saint le Seigneur... 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur... 

Anamnèse : Missel Romain 

 



Notre Père : 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous 
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous  laisse pas 

entrer en tentation, mais délivre nous du mal. Amen. 

Agneau de Dieu : (Patrick RICHARD) 

1. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme, agneau sans péché. 
    Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme, Agneau de Dieu, prends pitié de nous.  

2. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,  tu rassembles les hommes, agneau de la paix. 
    Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

3. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, agneau immolé. 
    Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

Communion : Tu fais ta demeure en nous (D 56-49) 

R./ Tu es là présent, livré pour nous.          
Toi, le tout-petit, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses.  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
    Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
    Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, 
    brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,  
    Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
    en notre humanité, tu rejoins l'égaré,  
    Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

Prière à Marie :  

« Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.  
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers  
délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. » 

Envoi :  Criez de joie, Christ est ressuscité (I 52 – 51) 

R./ Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il est vivant comme il l’avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la Vie ! 

     1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. 
         La vie a détruit la mort. Christ ressuscité ! 

     2. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! 
         Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité ! 


