
Paroisse St Luc des Rivières                                                                                                         Dimanche  10 mai 2020 
                                                                                                                                                      5ème dimanche de Pâques - Année  A 
 

                                     Le chemin, la Vérité et la Vie 

 

LITURGIE D’OUVERTURE 
 
 

Chant d’entrée : Peuple de Dieu marche joyeux                       K 180               CNA 574             couplets 1-2-3 
 

Mot d’accueil : L’Evangile de ce jour nous invite à mettre nos pas dans ceux du Christ. Notre vie, comparable à une longue 
marche, n’est pas ans difficultés : il arrive que nous nous égarions ou qu’une blessure freine nos élans, ou encore que les 
duretés de la route nous fassent perdre confiance… Mais pour l’homme de foi qui décide de suivre le Christ, ces détours 
ne seront que des péripéties puisque le Christ sera pour lui «  le Chemin, la Vérité et la Vie », le seul qui conduise au Père. 
 

Rite pénitentiel : Messe d’Emmaüs 
 

Gloire à Dieu : Messe d’Emmaüs 
 

Prière d’ouverture : Missel  

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Lecture du Livre des Actes  des Apôtres  (6, 1-7)  
  

Psaume 32 

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

Acclamation à l’évangile :  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évangile de 
Jésus-Christ 
selon saint Jean  

(14, 1-12) 
 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres 
 

Prière universelle : 
Célébrant : Frères et Sœurs, le Christ nous révèle qu’il est « le Chemin, la Vérité et la Vie » qui nous conduit au père. 
Pleins de confiance en son amour, présentons-lui nos prières pour le monde et pour nos frères. 
 

Refrain : Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi. 

 
 
1 – Seigneur, nous te confions les pasteurs de ton Eglise : que leur foi et leur fidélité à ta parole fassent d’eux les 
témoins de ton amour et de ta miséricorde malgré les difficultés du chemin. Seigneur, nous te prions. R/ 
 

2 – Seigneur, nous te confions les soucis de nos dirigeants : au milieu des tensions et des pressions qui les 
entourent, surtout en cette période difficile que le monde traverse, puisses-tu les éclairer pour que leur 
discernement et leur esprit d’humanité restent au cœur de leurs décisions. R/ 
 

3 – Seigneur, nous te confions le cri des hommes qui souffrent : puisses-tu leur envoyer un signe de charité qui 
ravive en eux l’espérance et leur donne la force de continuer le chemin à tes côtés. Seigneur, nous te prions. R/ 
 

4 – Seigneur, nous te confions notre communauté : que ton amour la guide à ta suite et qu’elle soit vivifiée et 
clarifiée par ton esprit de vérité. Seigneur, nous te prions. R/ 

Célébrant : Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi et nous te supplions d’entendre ces prières que nous t’adressons 

avec confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

Notre offrande de ce jour pour la paroisse. 
 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
Prière sur les offrandes : Missel   

 

Saint le Seigneur : Messe d’Emmaüs                                                                         
 

Anamnèse : Messe d’Emmaüs 
 



Notre Père : Notebaert 
 

Agneau de Dieu : Messe d’Emmaüs 
 

Chant de communion : Venez, approchons-nous – D74-15                                       couplets 1, 2, 3 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 
Prière après la communion : Missel  
 
Chant final : Allez par toute la terre – T20 – CNA 533                                            couplet 1 
 
………………………………………………………………………………………………............................ 
Feuille préparée par le relais de Beaufou Pour tout renseignement concernant cette liturgie contacter Mimi Elineau -  
téléphone 02 51 31 21 93 
 
 


