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

 

 

 

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 » 

 

 

Qui regarde vers Dieu resplandira  
Taizé 
 

Qui regarde vers Dieu resplendira,  

Sur son visage plus d'amertume (bis). 

Quand le Seigneur se montrera 
Paroles : Hameline  - Musique : Berthier 
 

1. Quand le Seigneur se montrera, 

Trouvera-t-il au monde 

Un peuple ferme dans la foi 

Dont l´amour lui réponde ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maître, montre-nous le père  
Paroles d´après Jn 14, 5-23 - musique : P. Scheide (Communauté de l´Emmanuel) 

N° 15-29 
 

R/ Maître, montre-nous le Père,  

Maître, où est le chemin ?  

Maître, montre-nous le Père,  

Cela nous suffit.  
 

 

 
      Moïse, le tabernacle (Tente de la rencontre) 

      Jacob Matham d'après Hendrick Goltzius (XVIIè siècle) 

  

2. Quand nous verrons du fond des cieux 

Venir le Fils de l´Homme, 

Les hommes tourneront les yeux 

Vers ce Dieu qui les nomme. 
 



Je n’ai d’autre désir 
d’après Ste Thérèse – Communauté du Chemin Neuf 
 

1. Je n’ai d’autre désir que de T’appartenir, 

Etre à Toi pour toujours, et livré à l’amour. 

Je n’ai d’autre désir que de T’appartenir. 
 

2. Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour, 

Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit. 

Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour. 
 

3. Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence, 

Au don de Ton amour m’unir jour après jour. 

Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence. 
 

4. Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom. 

Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour Te suivre. 

Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Temps de prière 

- Se rassembler autour de la Croix décorée ou de jardin de Pâques 

- Tracer sur nous le signe de Croix  

- Chanter l'Alléluia 

- Lire l’Evangile du dimanche Jean, 14, 1-12 

- Prendre un temps de silence : 

    Jésus, te voir, c'est voir le Père, alors je veux encore plus être avec toi.  

    Etre avec Toi pour voir Dieu et être dans la joie. Être avec Toi pour être sur 

    le chemin qui conduit à Dieu. Être avec toi pour écouter la vérité de Dieu.  

    Être avec Toi pour être vivant de cette vie éternelle.  

- Dire un Notre Père 

- On peut reprendre un des chants de la feuille 

- Terminer par un signe de croix 

 

     

En supplément, un chant du caté : 

Jésus est le chemin 
 

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 ! 
 

3 - Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 

Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, 

Mais dans la lumière ! 
 

4 - En gardant ma parole, vous serez mes disciples, 

Alors, vous connaîtrez vraiment la vérité 

Qui vous rendra libres ! 
 

7 - A nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi 

Et du lieu où je vais vous savez le chemin, 

Ayez foi en moi ! 

 

 

 


