
Je suis le chemin, la vérité, la vie ! 

5ème dimanche de Pâques - 10 mai 2020 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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 » 

     

 

 



 



 



 

Regardons cette vidéo Théobule : cliquez ici ! 

 

Prions ensemble : Nous pouvons allumer une bougie, prendre un temps de silence puis chanter ce refrain :  

Pour la musique : cliquez ici ! 

Jésus est le chemin 
Qui nous mène droit vers le Père, 
C´est lui qui est la Vérité, 
Il est la vie ! 
 
1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là, 
Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit, 
Dieu est avec lui ! 

2. Jean-Baptiste nous a dit : ´Voici l´Agneau de Dieu´, 
Car c´est lui que le Père a marqué de son sceau, 
Venez et voyez. 

 

Aujourd’hui, Jésus, je veux te suivre, 

Apprendre à te connaitre, 

Pour marcher avec toi vers ton Père 

 

 

 

https://www.theobule.org/video/jesus-est-le-chemin-la-verite-la-vie-jn-14-5-6-23/681
https://www.youtube.com/watch?v=ywpggirPTr0


Comme Jésus se tourne vers son Père, ensemble nous pouvons dire : 

 

 

 



Confions également nos prières à Marie en ce mois de mai, demandons-lui de nous délivrer de l’épidémie et 
qu’elle nous aide à garder confiance. 

 

Chantons ensemble :   "Tous avec Marie" 

 

 

 

Marie, Mère de Notre Sauveur et notre Mère, nous te supplions d’intercéder en notre 
faveur pour que le monde soit délivré sans plus attendre du Coronavirus (Covid-19). 

Ève Nouvelle, par ta puissante intercession, obtiens-nous la délivrance complète et 
durable du virus qui paralyse notre monde et ravage les familles. 

Arche de la Nouvelle Alliance, repousse le fléau de la maladie par ta prière. Console, 
protège et guéris les malades pour la plus grande gloire de Dieu. 

Marie, Mère de Notre Sauveur et notre Mère, toi qui as toujours exaucé la prière de 
nos anciens quand ils étaient dans l’épreuve, veille sur nous. 

Amen. 

 

 

 

 

 

http://www.tousavecmarie.com/priere/

