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ANNÉE A COULEUR LITURGIQUE : BLANC

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

Le Christ prépare ses disciples à son départ. Ils sont bouleversés. Va-t-il
disparaître ? Jésus les rassure. Son testament se fait promesse : « Je pars
vous préparer une place. […] Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » Devenons
des pierres vivantes, des pierres balisant, pour tous les hommes, une route
lumineuse.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Chant d’entrée (Suggestions p. 260)
OU

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

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 231)
Dieu nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Portons
notre regard vers lui et demandons-lui pardon pour nos péchés.
Seigneur Jésus, tu montres le chemin aux chercheurs de sens et
de bonheur. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, tu guides vers la vérité les personnes enlisées dans le
mensonge. Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, tu redonnes vie aux égarés dans la nuit. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
— Amen.
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Gloire à Dieu (p. 233)
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.
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LITURGIE DE LA PAROLE

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

E

Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint

n 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
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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 32 (33)

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

Retrouvez
ce psaume sur le CD
“Les psaumes
de l’année A”
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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. ]

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

B

« Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal »

ien-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
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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’Évangile

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 de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-12)

E

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »
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n 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 moimême ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyezmoi : 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. »
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Homélie
Profession de foi (p. 234)
Suggestion de prière universelle
Le prêtre :

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé », nous dit Jésus. Confions
à Dieu son Père et notre Père, toutes les intentions que nous portons
en nos cœurs.
] Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur.
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Le diacre ou un lecteur :

Pour les diacres, appelés à être fidèles à leur charisme au service
de la Parole et des pauvres, pour leurs familles, les soutenant
dans cette stimulante mission pour toute l’Église, avec le pape
François, prions le Seigneur. ]
Pour les chefs d’État, les ministres, pour les députés et les maires,
pour leurs collaborateurs œuvrant dans l’ombre, à leurs côtés,
dans l’espérance et la confiance, prions le Seigneur. ]
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Pour les hommes et les femmes en proie aux addictions, pour
ceux qui, par leur écoute, sont pour ces personnes des pierres
vivantes sur le chemin de la vie, dans l’espérance et la
confiance, prions le Seigneur. ]
Pour les enfants et les jeunes de notre communauté recevant un
sacrement en ce printemps, pour ceux qui se dévouent à leur
montrer le Christ, Chemin, Vérité et Vie, dans l’espérance et
la confiance, prions le Seigneur. ]
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(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :

Dieu notre Père, toi qui veilles sur ceux qui mettent leur espoir en
toi, daigne exaucer nos prières. Nous te le demandons par Jésus, le
Christ, notre Seigneur.
— Amen

LITURGIE EUCHARISTIQUE
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.
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Prière eucharistique (Préface du temps pascal, p. 238)
Chant de communion (Suggestions p. 260)
OU

Antienne de la communion
« 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. (Jn 15, 1. 5)

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.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
Bénédiction
Envoi
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE
Père Luc Forestier, oratorien, directeur de l’Iséo
(Institut catholique de Paris)
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Questions collectives

B

eaucoup visitent les églises, surtout dans nos régions
où elles sont si belles. Pourtant, la plupart y voient des
monuments, alors que leur vraie beauté tient à l’assemblée des « pierres vivantes » qui s’y réunit. Le baptême nous fait
ainsi entrer dans un peuple qui n’appartient qu’à Dieu. Et, grâce
à l’écoute de la Parole, notre sacerdoce prophétique et royal se
déploie dans toutes les dimensions de nos vies.
Un bon exemple d’une écoute interactive nous est donné dans
cet échange avec Thomas et Philippe qui convergent à propos de
questions qu’il faut poser à Jésus. Comme pour nous encourager, les quatre évangélistes se plaisent à montrer les interrogations diverses des disciples. Cette écoute commune de la Parole
implique aussi un ajustement permanent des uns aux autres, au
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risque de ces récriminations que l’auteur des Actes ne cherche
nullement à masquer. Dans toute vie ecclésiale, à l’écoute du
Christ ressuscité, les questions sont légitimes et les négociations
permanentes à l’intérieur d’un peuple qui marche dans l’histoire
humaine. Et la décision prise par les Apôtres a été comprise au
long des siècles comme un signe concret de la liberté dont dispose l’Église dans les figures concrètes des ministères dont
elle a structurellement besoin. L’essentiel est de faire entendre
aujourd’hui la voix du Christ qui suscite les questions et propose
une Parole de vie.
Aujourd’hui, quelle question jaillit en moi à l’écoute
de la parole de Dieu ?
Dans la semaine qui s’ouvre, rencontres et activités vont
se déployer. Comment vais-je y exercer ce sacerdoce
prophétique et royal ? n
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