
Le mot du curé (n°26) 

Dimanche 10 mai 2020 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES  

 

 

Entrée : Jour du vivant   https://www.youtube.com/watch?v=J0gqBBtFlP0 
 

1. Jour du Vivant, pour notre terre! Alléluia, alléluia! (bis) 
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière : soleil déchirant la nuit! 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia! 

2. Jour du Vivant, pour notre histoire! Alléluia, alléluia! (bis) 
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire : l'amour a brisé la mort! 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia! 

3. Jour du Vivant, sur tout exode! Alléluia, alléluia! (bis) 
De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes : chacun porte un nom nouveau. 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia! 

4. Jour du Vivant, si loin si proche! Alléluia, alléluia! (bis) 
Le vin nous est servi, prémices des noces : la joie du royaume vient! 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia! 

5. Jour du Vivant offert au souffle! Alléluia, alléluia! (bis) 
Le feu soudain a pris créant mille sources : le monde rend grâce à Dieu! 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia! 

 

 1ère lecture  (Ac 6, 1-7)  : «Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint»  
 Psaume 22 (voir ci-dessous) 
 2ème lecture (1 P 2, 4-9) «Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal»  
 Évangile (Jn 14, 1-12): «Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie» 

 
Psaume 32 :  Que ton amour, Seigneur, 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. 
 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=J0gqBBtFlP0


MÉDITATION 

 

«Avoir l’esprit de collaboration  pour mieux évangéliser » 
 

En ce dimanche, la première lecture nous fait contempler l’Église primitive après la Pentecôte. Elle 

se composait de nombreuses classes de gens de nationalités différentes. Entre Grecs et Juifs de 

Palestine régnaient depuis longtemps de la méfiance et même de la haine. Mais ceux qui avaient été 

convertis au Christ étaient unis par l’amour chrétien. Mais comme d’habitude le Malin se saisit de ces 

anciens préjugés, dans l’espoir d’introduire dans l’Eglise des éléments de discorde. Il fallait alors vite 

agir pour supprimer toute occasion de mécontentement et éviter les divisions. C’est ce qu’ont fait les 

apôtres qui décidèrent alors de se consacrer eux-mêmes à l’annonce de la parole et de confier le 

service des repas aux diacres qu’ils finirent par choisir. La leçon est claire.  
 

Les difficultés font partie de la vie. Il faut oser les affronter avec courage et sérénité. Quand une 

communauté s’agrandit, les humeurs et les éducations différentes d’un individu à l’autre s’affrontent. 

Il faut avoir l’audace de s’asseoir pour poser ensemble les problèmes et les résoudre cas par cas. Car 

la diversité est toujours une richesse quand on regarde l’autre avec les yeux d’amour. C’est bien ce 

qui nous manque souvent. Nous avons peur d’être contredits parce que nous tenons parfois trop à 

nos positions qui parfois peuvent ne pas être unificatrices. La nomination des sept pour la direction 

d’une œuvre définie fut une grande bénédiction pour l’Eglise. Ces diacres veillèrent avec soin aux 

besoins individuels ainsi qu’aux intérêts financiers en général. Par leur sage administration et leur 

bel exemple, ils apportèrent un secours précieux à toute l’Eglise. Et le résultat s’en suit. La parole de 

Dieu se répandit dans tout Jérusalem. Le fait de se décharger a permis aux 

Apôtres de se consacrer à l’annonce de l’Evangile.  

 

Plaise à Dieu que nous ayons toujours la sagesse de savoir que seul nous ne 

pouvons jamais tout faire. Dieu vous bénisse.  

 

   Père Coovi Juste ZÉKPA 
 

      

PRIÈRE 

 

«Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables » (Ac 6, 1-7)  
Seigneur, que ta Parole soit  la référence fondamentale de notre foi ainsi que de notre vie de 
chrétien pendant ce moment difficile causé par la pandémie. Rassemblés au sein de ton 
Eglise, nous te prions tous ensemble. 

 
« 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. » [Ps 32 (33), 1-2, 4-5, 18-19]  

Seigneur, guide nos pasteurs pour trouver les solutions adéquates face à l’absence de vie 
liturgique chez les fidèles, solutions respectueuses de la complexité de ce que nous avons à 
intégrer pour le bien commun (la santé physique mais aussi mentale, spirituelle, sociale, 
œcuménique, citoyenne, environnementale, économique...). Rassemblés au sein de ton 
Eglise, nous te prions tous ensemble. 



« Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal » (1 P 2, 4-9)  
Seigneur,  quel bonheur d'entendre cette parole de Pierre. Tout au long du mois de mai, nous 
prions pour les diacres et avec eux ; qu'ils deviennent toujours davantage des signes de ton 
amour par le service de ta Parole et celui des pauvres. Rassemblés au sein de ton Eglise, nous 
te prions tous ensemble. 

 
« Approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais 
choisie et précieuse devant Dieu. » (1P2, 4-9)  

Seigneur, emplis de ton amour, de ta patience et de ton courage ceux qui prennent soin des 
malades durant cette crise sanitaire. Rassemblés au sein de ton Eglise, nous te prions tous 
ensemble. 

 
« Il est le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 1-12).  

Seigneur, dans le monde d’aujourd’hui envahi par le COVID-19, où allons-nous ? Que 
devenons-nous?  Aide-nous à laisser le Christ Ressuscité remplir nos vies de sa présence. 
Rassemblés au sein de ton Eglise, nous te prions tous ensemble. 

 
Seigneur, reçois nos prières, accorde-nous ce qui est le meilleur pour nous et tous nos frères, garde-
nous dans l'espérance, toi dont nous sommes les enfants. Par Jésus le Christ Notre Seigneur. Amen 
 
Prions aussi pour les défunts dont les funérailles ont été célébrées cette semaine :  
Louigia SQUARA (89 ans), Jacqueline BRONNER (84 ans), Simone BONCORI (93 ans), Denise 
HERNANDEZ (90 ans), Arlette OLLIVIER (90 ans), Marie-Thérèse LEGRAND (89 ans), Pierre LE 
BAHY (90 ans) 
 

Et ceux qui seront enterrés dans la semaine à venir :  
Colette SPAGNOL (84 ans), Guy MORAND (75 ans), Denise SAVIGNY (85 ans), Monique 
BOUTTEVILLE (90 ans), Christophe ROBERT (66 ans), Simone PICHAT 86 ans) 

OFFERTOIRE 

1. Comme l´argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,  
ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 

R/ Je viens vers toi, Jésus,  je viens vers toi, Jésus. 
 

2. Comme une terre qui est aride,  ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère,  qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 

3. Comme un veilleur attend l´aurore, ainsi mon âme espère en ta parole. 
Car ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 

 

COMMUNION 

Nous t’avons reconnu Seigneur  https://www.youtube.com/watch?v=iEPvnYeZVFE 
 

1. Nous t’avons reconnu Seigneur à la fraction du pain, 
notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi, 
fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
fais de nous un seul corps, unis en un seul Esprit !  
 

https://www.youtube.com/watch?v=iEPvnYeZVFE


2. Tu as dit « vous ferez cela en mémoire de moi ». 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut, 
ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 
 

3. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
notre Roi, notre pasteur, Jésus notre rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion. 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton corps, 
tu es là, vraiment présent en ta sainte eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion, 
mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 
 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t’es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 
conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
en nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 
 

ENVOI 

Pour tes merveilles        https://www.youtube.com/watch?v=Cee5DBE9B0A 
 

R/ Pour tes merveilles je veux chanter ton Nom, 
proclamer combien tu es bon ! 

De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort, 
ô mon Roi, mon Dieu je t’adore. 

 

1. Quand je t’appelle dans ma détresse,  
sensible à mon cri tu t’abaisses. 
Ta droite douce et forte me redresse,  
contre ton sein me tient sans cesse.  
 

2. À ta tendresse je m’abandonne  
car sûre est ta miséricorde.  
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?  
Pas de salut que tu n’accordes !  
 

3. Je ne peux vivre qu’en ta présence,  
que ne me soit cachée ta face !  
Ne déçois pas, Seigneur, mon espérance :  
à tout jamais je rendrai grâce. 
 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Cee5DBE9B0A

