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10 MAI 2020

5 e dimanche de Pâques A
LITURGIE DES HEURES : SEMAINE I BLANC

Pierre vivante, pierres vivantes
En cE dimanchE de la fête des 
Mères, admirons leur engage-
ment quotidien. Nos mères 
savent multiplier et réinventer 
la vie autour d’elles. Elles perpé-
tuent l’esprit d’initiative qui im-
prègne la première lecture pro-
clamée en ce jour. Je célébrerai 
aujourd’hui la débrouillardise de 
ma mère, inspirée par mes deux 
grands-mères innovatrices, ces 
virtuoses des tissus. Ma grand-
mère maternelle gagnait sa vie 
avec sa petite entreprise de cou-
ture. Celle du côté paternel était 
un as du tissage. Soixante-quinze 
ans après leur confection, ses 
catalognes créées à partir de 
retailles de vêtements usagés 
sont encore résistantes et très 
utiles… en plus d’être de toute 
beauté !

Entrepreneures et pionnières, 
ces femmes ont anticipé le déve-

loppement durable. La force qui 
les animait en des temps diffi-
ciles peut nous soutenir dans 
les défis considérables qui se 
présentent à nous. Elles n’ont 
pas seulement posé leur pierre 
dans l’édifice de nos sociétés et 
de nos Églises, elles ont agi en 
pierres vivantes de la demeure 
spirituelle appuyée sur Jésus, 
pierre précieuse aux yeux de 
Dieu. Dans la maison du Père, 
avec le Christ, elles ont trouvé 
leur demeure. Comme les gens 
qui aidèrent les Douze à assumer 
les tâches croissantes de la jeune 
Église (cf. 1re lecture). Innovation, 
croissance, participation : quelle 
sera votre contribution comme 
pierre vivante ? Vous avez votre 
place dans la lumineuse demeure 
spirituelle que Dieu a ouverte 
par son Fils Jésus.

Alain Faucher

DOM8418.indd   2 2020-02-12   10:20



prionseneglise.ca 3P R I O N S  E N  É G L I S E

Rites initiaux
Chant d’entrée (Suggestions p. 25)
S’il n’y a ni chant d’entrée ni monition, on dit l’antienne d’ouverture  
qui suit :

(Ps 97, 1-2) Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait 
des merveilles ; aux nations, il a révélé sa justice, alléluia.

Salutation
Que la paix de Jésus ressuscité, pierre vivante choisie par Dieu, 
soit toujours avec vous. Œ Et avec votre esprit.

Suggestion pour l’acte pénitentiel
Aux messes dominicales, l’aspersion de l’eau bénite peut tenir lieu de 
préparation pénitentielle.

Nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous 
sommes les enfants de Pâques par le baptême qui nous a fait 
renaître à la vie nouvelle, à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. 
Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l’eau.

Le prêtre prononce sur l’eau une prière d’action de grâce.

Seigneur Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce pour cette 
eau. Tu l’as créée pour féconder la terre et donner à nos corps 
fraîcheur et pureté. Tu en as fait l’instrument de ta miséricorde ; 
par elle tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché 
sa soif dans le désert ; par elle, eau sanctifiée quand Jésus fut 
baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse 
dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous 
rappelle notre baptême et qu’elle nous fasse participer à la joie 
des baptisés de Pâques.
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Le prêtre circule dans l’assemblée en aspergeant les fidèles pendant 
qu’on entonne un chant baptismal, par exemple : Par le baptême de 
renaissance (I 296, DMV 677) ; Aux sources de la vie (A 64-47, 
NOVALIS-ALPEC, DMV 679) ; J’ai vu l’eau vive (I 132-1, DMV 191).

Le prêtre conclut par la prière suivante :

Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés. Que par la 
célébration de cette eucharistie, il nous rende dignes d’être des 
témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de 
son Royaume. Œ Amen.

OU  Invocation pénitentielle
Jésus est la pierre vivante sur laquelle Dieu édifie notre existence 
en attente de résurrection. Pour que notre vie soit riche en 
actions généreuses qui continuent l’œuvre de Jésus, implorons 
le soutien de sa miséricorde.

Seigneur Jésus, ta résurrection nous ouvre des chemins de vie 
et de vérité, mais nous empruntons trop souvent d’autres voies ; 
prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Ô Christ, tu nous inspires l’audace de la nouveauté, mais nous 
limitons parfois notre créativité devant les défis du temps 
présent ; prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Seigneur, tu fais de nous une nation sainte, mais nous hésitons à 
nous engager sur la route qui mène à la maison du Père ; prends 
pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde et nous conduise 
vers l’admirable lumière de la vie éternelle. Œ Amen.

DOM8418.indd   4 2020-02-12   10:20



prionseneglise.ca 5P R I O N S  E N  É G L I S E

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

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Car toi seul es saint, 
toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
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© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».
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Prière
Dieu qui as 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. Par Jésus Christ... Amen.

Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du livre des Actes des Apôtres (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. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume 32 (33)

Célèbre ton Seigneur ! A, Nouvelle édition, © Vie liturgique ; M. : M. Guimont.

Á  . Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
 comme notre espoir est en toi !
 OU  Alléluia !

 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.  Á  .
 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.  Á  .

2e lecture

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (2, 4-9)
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, 
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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. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation (Jn 14, 6)

Bayard Liturgie (Signes, n° 76).

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.
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Évangile
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

@ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-12)
Œ Gloire à toi, Seigneur !

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 !
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 « 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.
Œ Louange à toi, Seigneur Jésus !

Homélie

Profession de foi

Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre.

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen.
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Suggestion de prière universelle

Introduction
Jésus est la pierre vivante choisie par Dieu. Par son inter- 
cession, présentons au Père les besoins et les aspirations de 
notre monde.
Œ Dieu de la vie, accueille notre prière.

Intentions
Prions pour notre Église appelée à répondre à des besoins 
toujours nouveaux ; que ses membres entendent l’appel à vivre à 
la manière de Jésus, le Vivant par excellence.

Prions pour les femmes, créatrices de vie sous toutes ses formes, 
et plus spécialement pour les mères de famille en ce jour ; que le 
Seigneur les comble de ses bénédictions.

Prions pour les personnes qui travaillent dans les centres de 
la petite enfance, les écoles et les établissements de santé ; que 
la lumière du Ressuscité les éclaire dans leur engagement 
quotidien.

Prions pour les membres de notre communauté, anciens ou 
nouveaux ; qu’ils s’emploient à devenir chaque jour davantage 
les pierres vivantes qui édifient le corps du Christ ressuscité.

On ajoute d’autres intentions qui tiennent compte de l’actualité.*

* Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées 
à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
untempspourprier.ca.
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Prière de conclusion
Dieu notre Père, toi qui sanctifies ton peuple par la résurrection 
de ton Fils, garde-nous sans cesse sous ta protection et guide-
nous sur le chemin de la vie qui n’aura pas de fin. Nous te le 
demandons par le Christ Jésus, vivant pour les siècles des 
siècles. Œ Amen.

Liturgie eucharistique
Préparation des dons

Louange à Dieu pour le pain
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit 
de la terre et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le pain de la vie. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Louange à Dieu pour le vin
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit 
de la vigne et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le vin du Royaume éternel. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
Œ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
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Prière sur les offrandes
Seigneur notre Dieu, dans l’admirable échange du sacrifice 
eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine : 
puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous 
de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus... Amen.

Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. Œ Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Œ Cela est juste et bon.

2e préface de Pâques (14) 
La vie nouvelle dans le Christ
Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout 
temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, 
a été immolé : grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour 
une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s’ouvrent 
pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car 
sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa 
résurrection chacun de nous est déjà ressuscité. C’est pourquoi 
le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par 
toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin 
l’hymne de ta gloire : 
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Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».

Prière eucharistique II

Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, 
nous voici rassemblés devant toi, et, dans la communion de 
toute l’Église, en ce premier jour de la semaine nous célébrons 
le jour où le Christ est ressuscité d’entre les morts. Par lui 
que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions : 
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu’elles 
deviennent pour nous le corps @ et le sang de Jésus, le Christ, 
notre Seigneur.
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Au moment d’être livré et d’entrer librement dans sa passion, il 
prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, 
en disant : « Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré 
pour vous. »

De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit 
grâce et la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et buvez-
en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance 
nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la 
multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en mémoire 
de moi. »

2 Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
 nous célébrons le mystère de la foi :
 Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
 et nous attendons que tu viennes.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe pour un temps nouveau ».
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Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, 
nous t’offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,  
et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en 
ta présence.

Humblement, nous te demandons qu’en ayant part au corps et 
au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint en 
un seul corps.

Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le 
monde : fais-la grandir dans ta charité avec le pape N., notre 
évêque N., et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-
toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l’espérance de 
la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie : 
reçois-les dans ta lumière, auprès de toi.

Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu’avec 
la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint 
Joseph, son époux, avec les Apôtres et les saints de tous les 
temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie 
éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus Christ, ton 
Fils bien-aimé.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans 
l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les 
siècles des siècles. Amen.

© NOVALIS-ALPEC ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».
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Prière eucharistique III pour assemblées avec enfants 

Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce avec Jésus, 
ton Fils : car tu aimes la vie, tu nous as appelés à la vie, tu veux 
notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as 
ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie 
est en nous aussi depuis notre baptême ; et nous savons que 
nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors, il n’y aura 
plus de mort : nous n’aurons plus à souffrir.

À cause de tout cela, Dieu, notre Père, nous sommes heureux de 
te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux qui croient en toi, avec 
les saints et les anges, nous te louons en chantant :

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous 
les hommes. Nous te disons merci, et nous voulons surtout te 
rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils.

Il est venu nous apporter la bonne nouvelle : nous sommes faits 
pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a 
montré le chemin qui mène à cette vie : c’est l’amour des autres. 
Il a pris ce chemin avant nous. C’est lui, Jésus, le Christ, qui nous 
rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons 
notre offrande.

Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin : ils deviendront pour 
nous le corps @ et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire 
à notre tour ce qu’il a fait lui-même la veille de sa passion.
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Au cours du dernier repas qu’il partageait avec ses disciples, 
Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le 
donna à ses amis en leur disant : « Prenez, et mangez-en tous : 
ceci est mon corps, livré pour vous. »

Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe 
à ses amis en leur disant : « Prenez, et buvez-en tous, car ceci est 
la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission  
des péchés. » Il leur dit aussi : « Vous ferez cela, en mémoire  
de moi. »

Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Père. 
Et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour 
nous sauver : dans cette offrande qu’il a confiée à l’Église, nous 
célébrons sa mort et sa résurrection ; Père du ciel, accueille-
nous avec ton Fils bien-aimé.

Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie.
Toi, tu l’as ressuscité. Nous t’acclamons :
Œ Dieu, tu es bon ! Loué sois-tu ! Gloire à toi !

Il vit maintenant près de toi.
Il est avec nous toujours et partout.
Œ Dieu, tu es bon ! Loué sois-tu ! Gloire à toi !

Un jour, il viendra dans la gloire du Royaume.
Il n’y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux.
Œ Dieu, tu es bon ! Loué sois-tu ! Gloire à toi !

Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l’Esprit 
Saint, le corps et le sang du Christ : que cette communion nous 
rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donnés à toi 
et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape N., à notre 
évêque N., et à tous les évêques.
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Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques ; et qu’ils 
pensent à communiquer cette joie à ceux qui ne savent pas 
encore que Jésus est ressuscité. Et puis donne-nous un jour 
d’être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec 
les saints du ciel, tous ensemble, dans le Christ.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans 
l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les 
siècles des siècles. Amen.

Communion
Notre Père
Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la 
prière que nous avons reçue du Sauveur : 

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.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 
temps : par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous 
devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur 
que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c’est à toi qu’appartiennent ❙ le règne, la puissance et la 
gloire ❙ pour les siècles des siècles !

DOM8418.indd   21 2020-02-12   10:20



22 1 0  M A I  2 0 2 0

Échange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais 
la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui 
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui 
règnes pour les siècles des siècles. Œ Amen. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Œ Et avec votre esprit. 

Si cela convient, le diacre ou le prêtre invite les membres de l’assemblée 
à se donner la paix.

Fraction du pain
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».

Communion
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la com-
mu nion, par l’une des prières suivantes :

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du 
Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné, par ta 
mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang me délivrent 
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de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes 
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. 

OU  Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et 
à ton sang n’entraîne pour moi ni jugement ni condamnation ; 
mais qu’elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la 
guérison.

Montrant aux fidèles le pain eucharistique, le prêtre les invite à la 
communion en ces termes :

Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

Chant de communion (Suggestion p. 25)
S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne de la communion qui suit :

(Jn 15, 1.5) « Je suis la vraie vigne, et vous, les sarments, dit 
le Seigneur. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, 
celui-là donne beaucoup de fruit », alléluia.

Prière après la communion
Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie 
tombe en ruine ; fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as 
initiés aux sacrements de ton Royaume. Par Jésus... Amen.

Rite de conclusion
On peut faire l’annonce des événements et des activités qui touchent la 
vie de la communauté.

Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 
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Bénédiction solennelle
Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce 
du salut, il a fait de vous ses enfants : ensemble, bénissez-le 
pour une telle adoption. Œ Amen.

En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre 
liberté : qu’il vous donne part à sa vie éternelle. Œ Amen.

Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ, vivez 
dès maintenant en enfants du Royaume. Œ Amen.

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils @ et le 
Saint-Esprit. Œ Amen.

Le diacre ou le prêtre dit :

Allez, dans la paix du Christ. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi (Suggestion p. 25)

PIERRES VIVANTES, PERSONNES RAYONNANTES

• En cette fête des Mères, je saisis une occasion de souligner 
l’apport à la vie communautaire d’une maman dont je suis 
proche.

• Dans le sillage de la récente Veillée pascale, je me laisse 
inspirer par le dynamisme d’une personne nouvellement 
baptisée.

• Je cherche une façon de manifester ma condition de pierre 
vivante, en m’inspirant de la pierre de fondation, le Christ 
ressuscité.
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Chants pour la célébration
SUGGESTIONS

10 MAI
5e DIMANCHE DE PÂQUES

 Chant d’entrée : Christ  
est vraiment ressuscité  
(P. Gauthier) ; Célébrons l’appel 
(O 59-65, NOVALIS-ALPEC) ; 
Chantez au Seigneur (Y 82 /  
I 82, DMV 483) ; D’un même 
cœur, louons le Seigneur  
(A 31-69, D. Dubé) ; Si le Père 
vous appelle (O 154-1 / T 154-1, 
DMV 721) ; Jour du vivant (IP 
34-92-8 / I 34-92-8, DMV 561).

 Chant en lien avec la 
Parole : Il reviendra (R. Lebel).

Suggestions pour une 
assemblée avec enfants : Dieu 
tu es bon (NOVALIS-ALPEC, 3 
Acclamation, t. 1, DMV 260-4) ;  
Prière eucharistique pour 
assemblées d’enfants n° 3  
(CL 7, DMV 260-3).

 Chant de communion 
ou prolongement de la 
communion : Avec ses enfants 
de la terre (DY 48-81) ; Dans le 
creux de nos mains (ID 362 /  
D 362, DMV 323) ; Seigneur,  
à qui irions-nous  ? (R. Lebel) ; 
Tu es la vraie lumière (D 86 bis, 
DMV 595).

 Chant à Marie : 
Bienheureuse Vierge Marie 
(NOVALIS-ALPEC) ; Il reviendra 
(R. Lebel).

 Chant d’envoi : Allez,  
je vous envoie (R. Lebel,  
DMV 723).
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CÉLÉBRONS L’APPEL

2. De tous horizons, Dieu nous a choisis,
 pour porter attention aux plus petits, aux plus souffrants,
 pour être de sa présence un simple signe.

O 59-65, © NOVALIS-ALPEC ; T. et M. : P. Vallée (30 Engagement, t. 2).
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IL REVIENDRA

Éd. Pontbriand ; T. et M. : R. Lebel.
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AVEC SES ENFANTS DE LA TERRE

2. Pain de la paix
 pour les cœurs qui désarment la guerre,
 pain de Dieu, Jésus ressuscité !

3. Pain du pardon
 pour les cœurs affamés de tendresse,
 pain de Dieu, Jésus ressuscité !

4. Pain d’avenir
 pour les cœurs écrasés sous l’épreuve,
 pain de Dieu, Jésus ressuscité !

6. Pain de la joie
 pour les cœurs assombris de tristesse,
 pain de Dieu, Jésus ressuscité !
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7. Pain de l’amour
 pour les cœurs que révolte la haine,
 pain de Dieu, Jésus ressuscité !

DY 48-81, Bayard Liturgie ; T. : M. Scouarnec ; M. : J. Akepsimas.

BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
Refrain : Bénie sois-tu, louée sois-tu Mère des hommes.

1. Bienheureuse Vierge Marie,
 humble femme de chez nous,
 Dieu vient chez toi donner rendez-vous,
 comblée de grâce, nous te louons.

2. Bienheureuse Vierge Marie,
 tu accueilles en notre nom
 celui qui vient donner le pardon.
 Comblée de grâce, nous te louons.

3. Bienheureuse Vierge Marie,
 Dieu Enfant repose en toi.
 Danse ton cœur, exulte de joie.
 Comblée de grâce, nous te louons.

7. Bienheureuse Vierge Marie,
 nous venons auprès de toi
 reprendre cœur et trouver la joie.
 Mère des hommes, nous te prions.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : H. Aubin ; M. : P. Decha.
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Pour une célébration dominicale  
de la Parole
Prière d’ouverture
Que l’Esprit féconde notre prière
et la dirige vers le Père des cieux.
(Silence)
Seigneur notre Dieu,
c’est vers toi que nous allons.
Que ton Fils nous prépare une demeure en ta maison
et nous guide vers le Royaume,
puisqu’il est le chemin qui mène à la vie.
Lui qui... Amen.

Prière finale
Dieu notre Père,
ton Fils Jésus nous a montré le chemin
qui conduit vers toi.
Lorsque nous écoutons sa Parole,
c’est toi qui nous parles.
Puisque nous croyons en toi,
donne-nous d’accomplir des actes
qui construisent ton Royaume
et d’être les pierres vivantes de ton Église,
bâtie sur la pierre d’angle, Jésus,
le Christ, notre Seigneur.

Prière finale : Signes d’aujourd’hui, n° 159, p. 81.
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PAROLE DE DIEU

Être proches
On relira d’abord les lectures, 
pages 8 à 12.

Ces dernières années, la so-
ciété a pris conscience du 
rôle irremplaçable joué 

par celles et ceux qu’on appelle 
« les proches aidants », auprès 
des personnes les plus fragiles : 
les aînés, les enfants malades, 
les personnes handicapées… Les 
proches : un cercle plus large 
que celui de la famille. Un mot 
qui pourrait donner son nom au 
fil conducteur qui relie les trois 
lectures de ce di manche. « Être 
proches », c’est plus qu’un état, 
c’est un projet de vie.

Quand le nombre augmente
D’entrée de jeu, le chapitre 6 du 
livre des Actes nous révèle un 
défi devant lequel se retrouve 
la première communauté : 
« Le nombre des disciples aug-
men tait. » Quand un groupe 
s’élar git, forcément, les liens se 
distendent : on connaît moins 
bien les autres, leurs besoins, 

leurs idées, leurs frustrations 
aussi. Les Douze comprennent 
que la communauté est à un 
tour nant et qu’il faut faire 
quelque chose devant le mé-
con   tentement des frères et 
sœurs grecs. Ils agissent alors 
comme des pasteurs éclai rés : 
ils con voquent une as sem -
blée, divisent les tâches, dé fi -
nissent le profil des nou veaux 
mi  nistres, donnent à tout le 
monde la possibilité de s’expri-
mer, puis accomplissent le geste 
qui con sacre les élus au service 
de la communauté.
 Ce qui est en jeu ici, c’est 
l’uni té de la communauté. Les 
Douze ne peuvent pas être par-
tout à la fois. Alors, ils choi-
sissent des hommes qui font 
l’unanimité pour rétablir la 
con fiance, en se faisant proches 
des « étrangers ».

Proches, autour de lui 
On peut voir dans la deuxième 
lecture le fondement de la com-

DOM8418.indd   31 2020-02-12   10:20



32 1 0  M A I  2 0 2 0

mu nauté que les Douze ont tra-
vaillé à constituer dès le début : 
« Approchez-vous du Seigneur 
Jésus : il est la pierre vivante. » 
Ce n’est donc pas une simple 
question d’organisation. La 
cha leur fraternelle prend sa 
source dans la proximité avec  
le Seigneur Jésus. 
 De plus, la communauté a 
une tâche à remplir : « Vous 
aussi, comme pierres vivantes, 
en trez dans la construction de 
la demeure spirituelle », écrit 
l’au teur de la lettre. Impossible 
de créer l’Église, en restant loin 
les uns des autres et du pôle qui 
rassemble et confère un sens à 
cette communauté.

Un projet
« Être proches » est donc un 
projet et un devoir pour tous les 
membres de la communauté. 
Pour Jésus aussi : « Je vous em-
mè nerai auprès de moi, afin 
que là où je suis, vous soyez, 
vous aussi », promet-il, dans 
la lec  ture évangélique. Alors, 
le vé ritable but, en étant 
« proches » sur la terre, dans 

la com munauté, c’est « d’être 
proches » de celui par qui nous 
avons été sauvés.
 Comme Jésus est lui-même 
proche de Dieu, au point de 
proclamer qu’il est dans le Père 
et que le Père est en lui, son 
projet est de nous faire entrer 
dans la communion, dans la 
relation qui existe entre Dieu et 
lui. Son rêve sera ainsi réalisé : 
nous serons proches les uns 
des autres et dans le cœur de 
Dieu.
 Voilà le projet qui nous 
est pré  senté dans la parole 
de Dieu, aujourd’hui : « être 
proches ». C’est un projet en 
trois di  mensions : prendre les 
me   sures pour que nous soyons 
réellement proches les uns 
des autres, dans notre com-
munauté. Agir pour construire 
une communauté vivante au-
tour de celui qui est le pôle de 
notre espérance. Nous laisser 
embrasser dans la communion 
qui unit le Père et le Fils. 
Que là où il est, nous soyons,  
nous aussi.

Lise Lachance
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PRIÈRE

Á  . Tu es le Chemin, la Vérité et la Vie,
 conduis-nous vers le Père.

 Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus,
 car tu nous as tirés de la solitude et de la mort.
 Tu as fait de nous des pierres vivantes
 pour la construction de la demeure de Dieu
 au milieu de son peuple.  Á  .
 Tu es le Vivant autour duquel nous nous rassemblons,
 pour célébrer le don de la vie.
 Tu inspires nos gestes de partage,
 tu ouvres nos mains pour accueillir l’étranger,
 tu nous nourris de ta parole et de ton pain.  Á  .
 Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus,
 car tu veux que nous soyons là où tu es.
 Tu es dans le cœur de Dieu
 et nous croyons qu’à travers toi, 
 c’est le Père que nous voyons.  Á  .
 Tu es le Chemin qui nous permet de trouver le Père,
 tu es la Vérité qui nous révèle son amour,
 tu es la Vie déposée en notre cœur par le Père.
 Nous annonçons tes merveilles, 
 car tu es la pierre vivante choisie et précieuse devant Dieu.  Á  .

Lise Lachance
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TÉMOINS DE LA FOI

Job, le juste éprouvé

Job est un personnage plus 
grand que nature. Selon les 
dires mêmes de Dieu : « Il 

n’a pas son pareil sur la terre : 
c’est un homme intègre et droit, 
qui craint Dieu et s’écarte du 
mal. » (Job 1, 8) Avec les siens, 
il mène une vie heureuse et 
possède de grands biens. Il 
perd, dans un incendie, ses dix 
enfants et tous ses biens, et il 
est lui-même atteint d’un ulcère 
malin : il aurait donc toutes les 
raisons de se révolter, mais il 
accepte sa souffrance et bénit 
« le nom du Seigneur » (1, 21). 
Trois de ses amis (2, 11-13) 
viennent de loin, supposément 
pour le consoler, mais ils ne 
savent pas quoi lui dire. Job est 
le premier à briser le silence 
(c. 3) et sa lamentation, d’un 
réa lisme exacerbé et saisissant, 
ma  nifeste tous les symptômes et 
les sentiments qu’éprouvent les 
gens touchés par des ma la dies 
et des souffrances extrêmes.
 Des chapitres 4 à 37, on as-
siste à un grand débat entre 

Job et quatre de ses amis. Eux 
discourent sur la souffrance et 
essaient de trouver des failles 
chez Job qui expliqueraient 
pourquoi le Seigneur lui aurait 
envoyé un mauvais sort. Ils 
parlent de Dieu, mais jamais à 
lui, alors que Job, de son côté, 
ne cesse de faire appel à lui 
et tente même de l’affronter. 
Or Dieu finit par apparaître 
à Job, (chapitre 38 à 42), mais 
il ne cherche pas à se justifier 
à ses yeux. Il invoque plutôt 
la grandeur et la beauté de sa 
création. Ô surprise, toutefois, 
quand dans la conclusion, Dieu 
se met en colère contre les amis 
de Job : « Parce que vous n’avez 
pas parlé de moi avec justesse 
comme l’a fait mon serviteur 
Job. » Autrement dit, il faut 
savoir écouter avec empathie 
les paroles, même impatientes, 
de la personne qui souffre, et 
non pas lui faire la morale !

 
Jean-Pierre Prévost
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AUJOURD’HUI

Le célibat : le bonheur…  
au cœur du manque

Il y a quelques mois, ECDQ.
tv, la webtélé du diocèse de 
Québec, mettait en ligne, 

sous le titre de Célibataires fé-
conds, une vidéo qui, en tant 
que célibataire croyante, m’a 
vive ment interpellée. Claire 
Lesegretain, une journaliste 
fran çaise qui a beaucoup écrit 
sur le célibat laïque, y parle, 
entre autres, de cet état de 
vie comme d’un chemin ou-
vrant sur les Béatitudes, et 
parti cu liè rement sur celle des 
pauvres.
 Cette réflexion a suscité en 
moi des questions et m’a don-
né envie d’y voir plus clair. Il 
y a bien sûr dans le célibat 
un manque, une absence, une 
pauvreté. Mais toute personne, 
quel que soit son état de vie, 
n’est-elle pas invitée à s’engager 
sur la voie des Béatitudes ? En 
quoi le fait d’être célibataire 
pourrait-il me rapprocher du 
bon heur promis par Jésus ?

L’acquiescement au manque
Le très beau livre de Jean-
François Six, Les Béatitudes 
aujourd’hui (Paris, Seuil, 1984) 
m’a ouvert une piste. L’auteur 
y explique clairement qui sont 
ces pauvres que Jésus dit heu-
reux dans Matthieu 5, 3. Ce 
sont ceux « à qui il manque 
quelque chose ». Ceux qui res-
sen tent une « faille » au plus 
pro  fond d’eux-mêmes, et qui, 
après avoir longtemps cher-
ché parfois à la combler, re-
con  naissent « cet état de non-
plénitude » et choisissent 
d’« ac  quies cer au manque ». 
Non parce qu’une certaine las-
si  tude leur a fait « déposer les 
armes », mais parce qu’« ils 
ont saisi une autre dimension 
de l’existence ». Le manque les 
a ou verts à autre chose, et ils 
ont « goûté à une joie qu’ils ne 
soup çonnaient pas » (p. 89-90).
 L’auteur n’aborde évidem-
ment pas dans son ouvrage la 
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pauvreté des personnes céli-
bataires. Mais pour moi, cet 
« acquiescement au manque » 
est une étape nécessaire, voire 
essentielle, dans tout parcours 
de célibat non choisi. Ce pas-
sage ne se fait toutefois pas 
sans une conversion intérieure.

Le bonheur, dès maintenant
Au hasard de mes lectures, j’ai 
été profondément touchée par 
le témoignage d’un célibataire 
dont les mots sont si justes que 
je ne peux m’empêcher de les 
citer ici : « Lorsque j’ai compris 
que ce célibat que je n’avais pas 
voulu, il fallait bien maintenant 
que je le choisisse, c’est toute 
ma vie, mes engagements, mes 
relations qu’il a fallu repenser 
et qui ont pris une dimension 
nouvelle. Ce qui avait été soli-
tude subie devenait liberté vou -
lue et il fallait en faire quelque 
chose. Des horizons se sont 
ouverts à moi… et j’ai dé  couvert 
quelque chose qu’il faut bien 
appeler le bonheur ! » (Christus, 
no 115, p. 312)

 Rejoindre la voie des Béa ti-
tudes, pour moi, c’est exacte-
ment cela : c’est découvrir le 
bonheur… au cœur même du 
manque que l’on a su accueillir. 
C’est réaliser que cette vie 
qui est nôtre et que nous au-
rions peut-être préférée diffé-
rente, Dieu peut la rendre belle 
ici-bas, dès maintenant. Pas 
demain. Pas dans la vie éter-
nelle. Mais aujourd’hui. « Heu-
reux les pauvres de cœur, car le 
royaume des Cieux est à eux. » 
(Matthieu 5, 3)

Je souhaite à toutes les per-
sonnes célibataires qui res-
sentent un manque au plus 
creux d’elles-mêmes de prendre 
le risque de l’accueillir. Car 
c’est ce risque assumé et cette 
pauvreté acceptée qui ouvrent 
le chemin des Béatitudes. Et 
qui amènent à découvrir, dans 
nos vies telles qu’elles sont, la 
présence bienveillante de Dieu 
et la joie promise par l’Évangile.

Yolande Richard
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MOTS DE LA FOI

Les Sept

L ’Église naissante utilise 
plu sieurs appellations 
pour nommer ses respon-

sables : anciens, diacres, sur-
veillants, prophètes, évangé-
listes et apôtres. Il y a aussi deux 
groupes importants représen- 
tés par les chiffres douze et 
sept. Si le groupe des Douze 
est généralement bien connu, 
ce lui des Sept, qui apparaît 
dans la première lecture de ce 
di manche, demande quelques 
explications.
 Ce groupe de sept hommes, 
remplis de l’Esprit Saint, est 
ras semblé pour venir en 
aide aux veuves d’expression 
grecque. Si le récit des Actes 
men  tionne le service des tables, 
il ne faut pas y voir une fonction 
litur gique puisque le contexte 
du récit parle bien de l’aide aux 
personnes dans le besoin.
 Deux des membres de ce 
groupe sont au cœur de quel-
ques récits dans la suite des 
Actes. Tous deux accom plissent 

des gestes qu’on associe beau-
coup plus au cercle des Douze 
qu’au groupe des Sept auquel 
ils appartiennent. En effet, 
Étienne proclame la Parole 
dans un long discours et té moi-
gne du Christ jusqu’au martyr 
(cf. ch. 7). Pour sa part, Philippe 
est envoyé par l’Esprit comme 
mis sionnaire. Il accompagne 
et baptise un Éthiopien en lui 
expliquant les Écritures pour 
proclamer le Christ (cf. 8, 5-40).
 Au-delà de la diversité des 
mi nistères des premières com-
mu nautés, les fonctions sont 
pré sentées en matière de ser-
vices rendus. Le récit de l’ins-
ti tution des Sept nous rap-
pelle l’importance du travail 
en groupe ainsi que le soin 
ma tériel à apporter aux per-
sonnes qui manquent du néces-
saire. Même si le mot diacre 
n’apparaît pas dans ce récit, 
on peut comprendre que les 
diacres actuels y voient un mo-
dèle à suivre.

Sébastien Doane
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