
DIMANCHE 10 MAI 2020 – 5ème dimanche de Pâques 
 

Peuple bien-aimé de Dieu, vis de ton baptême... Suis Jésus chemin vers le Père ! 

La porte qui s’est ouverte avec l’évangile dimanche dernier nous envoie ce dimanche 
sur le chemin de la vie. Ce chemin se veut être un chemin actif, davantage à l’écoute de 
nos frères, en ces temps difficiles où les détresses et les souffrances ont rejailli, encore 
plus profondes. Le travail à accomplir est immense, mais Jésus nous accompagne tout 
au long de ce chemin qu’il nous ouvre lui-même, qu’il nous donne de parcourir. 
 
 

ECLAIRAGE BIBLIQUE 

Dimanche dernier, Jésus était la porte. Aujourd’hui, il est la pierre angulaire (2e lect), le chemin, la vérité et la vie 

(Év). Le premier texte, celui des Actes des Apôtres, nous décrit l’organisation des premières communautés 

chrétiennes, spécialement celle du service des Tables, le tout provoqué par la fécondité de la Parole. Une place 

privilégiée est donnée à l’Esprit, lui qui agit en nous après le départ de Jésus près de son Père. Car « nous sommes 

une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut. » Tout cela pour une 

mission qui nous est offerte : « annoncer les merveilles de Celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable 

Lumière ». L’on pressent déjà, dans ces textes, la réalité Trinitaire que l’on fêtera, plus particulièrement, le 

dimanche qui suivra le jour de la Pentecôte. 

                                                           ‘A partir des lectures’, Fiches dominicales, Cahier n° 5, fiche 18, 10 mai 2020 
 

 

« Trois portes 
Prier, célébrer, imiter Jésus : ce sont les trois portes à ouvrir pour trouver le chemin, pour aller vers la vérité 
et la vie. En effet, Jésus ne doit pas être étudié à un bureau, et celui qui essaye de le faire risque de sombrer 
dans l’hérésie. Au contraire, il faut sans cesse se demander comment vont dans notre vie la prière, la 
célébration et l’imitation du Christ. Pensons à ces trois portes et elles nous feront du bien à tous. […] 
C’est Jésus lui-même qui nous dit qu’il est le chemin : ‘Je suis le chemin, la vérité et la vie’. Tout. Je te donne 
la vie, je me manifeste comme vérité et si tu viens avec moi, je suis le chemin. Voilà alors que pour connaître 
celui qui se présente comme chemin, vérité et vie il faut se mettre en chemin. Plus encore, la connaissance 
de Jésus est le travail le plus important de notre vie. Également parce qu’en le connaissant, on arrive à 
connaître le Père... » 

16 mai 2014, Méditation matinale en la chapelle Ste Marthe, Pape François, http://www.vatican.va 

 
CHANTS 

Entrée : Dieu qui nous appelles à vivre 
Communion : Devenez ce que vous recevez 
Envoi : Jésus est le chemin 
 
PRIERE 
Seigneur Jésus, Fils bien aimé de Dieu, 
révèle-moi chaque matin que nous sommes en Toi, 
et comme Toi, les enfants bien-aimés de ton Père. 
Que j’accueille le don de ton amour à profusion. 
Tu es venu nous chercher 
alors que nous étions perdus depuis la rupture au jardin de Genèse. 
Tu es venu vivre notre vie 
pour que nous vivions de ta vie, 
que nous aimions en tenue de service comme Toi, 
Dieu et chaque être humain en Toi. 
Joie d’être avec Toi, fils et filles de Dieu ! 
 
Sœur Françoise Alexandre, communauté des xavières, diocèse de Paris, 
https://jesus.catholique.fr 
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