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Année A — 5ème dimanche de Pâques — 10 mai

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie (Jean 14, 6)
Avant de mourir, Jésus laisse à ses disciples des paroles, comme son testament, pour
les guider : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». Oui, nous savons bien que Jésus
est le Vrai Chemin à suivre. Il est en même temps Guide et Lumière sur notre route. Il
nous conduit à la Vraie Vie. Car, Dieu nous appelle à vivre en plénitude. Car, Dieu nous a
envoyé son Fils Unique pour cheminer avec nous, c'est la Vérité.
Tout ceci reprend le message déjà entendu le dimanche dernier, lorsque Jésus se
présentait comme la Porte des brebis (Jn 10,1-10). Mais, pour assurer le destin humain,
la connaissance de Jésus, la participation à son œuvre, notre docilité à son message est
indispensable.
Saint Pierre, dans son épître de ce dimanche, reprend aussi le Message de Jésus
(1P. 2, 4-9), et il l'exprime au moyen de l'image de la pierre angulaire qui est nécessaire à
la construction de l'édifice. « Ceux qui l'ont accepté, seront passés des "ténèbres à son
admirable lumière", ils seront intégrés à la "Nation sainte, au peuple royal, témoin de
l'œuvre de Dieu." Donc, ceux qui auront choisi le Christ comme leur Chemin, comme leur
Vérité et leur Vie, ils en auront ainsi fait la pierre d'angle de leur existence.
C'est là notre foi en Jésus-Christ. Soyons donc ancrés en Lui. Car, Lui seul est le Guide,
qui nous conduit à la Maison du Père. C’est là le motif qu'Il révèle aujourd'hui à ses
Apôtres et à nous tous aussi :"Je pars vers le Père pour vous préparer une place." Face à
la pandémie de Coronavirus, notre prière, notre communion avec les autres, surtout notre
solidarité nous offrent des occasions, pour exprimer notre foi au Christ.
Jésus Ressuscité, tu es le Chemin qui nous permet de trouver le Père. Tu es la Vérité qui
nous révèle son amour. Tu es la Vie déposée en notre cœur par le Père. Nous te
demandons de nous guider dans cette période troublée.
Abbé Robert Niem
Bonne fête à toutes les mamans en cette journée des Mères !

Actes des Apôtres 6, 1 - 7
Psaume 32
1 Pierre 2, 4 - 9
Jean 14, 1 - 12
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Évangile (Jn 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 pourrionsnous 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 »
Acclamons la Parole de Dieu.
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A toutes les mamans du monde
Nous offrons nos vœux de bonheur
Rempli de tendresse
Puisse cette journée se dérouler
Dans la joie et la douceur de vivre.
Bonne fête à toutes les mamans de la terre !

******
Marie, Mère de Jésus,
Mère dans la foi et disciple de ton Fils,
Toi qui a permis à Jésus
dans le foyer de Nazareth
de grandir en âge, en maturité et en grâce,
nous te confions toutes les mamans.
Qu’elles apprennent de toi
la fidélité à leur mission,
qu’elles soient pour ceux et celles
qu’elles ont mis au monde
donneuses de vie
chaque jour de leur existence
par leur écoute et leur tendresse.
Qu’elles apprennent de toi à être attentives
à ce qui grandit et mûrit
dans le cœur de leurs enfants,
qu’elles sachent aussi recevoir autant que donner,
qu’elles sachent reconnaître
les richesses du cœur et de l’esprit
de ceux et celles qu’elles ont
pour mission d’aider à grandir.
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Chers paroissiens et chères paroissiennes
Si vous souhaitez faire un geste, vous trouverez ci-dessous la liste des quêtes
recommandées par l’évêché
Action de Carême :

Action de Carême, Av. de Grammont 7, 1007 Lausanne

CH31 0900 0000 1001 59 55 7 ou CCP 10-15955-7
(préciser en référence action de carême)
Les Chrétiens de Terre Sainte : Evêché LGF, Rue de Lausanne 86, 1700 Fribourg
CH35 0076 8300 1465 4160 1 (quête 206)
Les besoins du diocèse :

Evêché LGF, Rue de Lausanne 86, 1700 Fribourg
CH35 0076 8300 1465 4160 1 (quête 207)

Solidarité diocésaine :

Evêché LGF, Rue de Lausanne 86, 1700 Fribourg
CH35 0076 8300 1465 4160 1 (quête 208)

Les futurs prêtres :

Evêché LGF, Rue de Lausanne 86, 1700 Fribourg
CH35 0076 8300 1465 4160 1 (quête 209)

Caritas Fribourg :

Evêché LGF, Rue de Lausanne 86, 1700 Fribourg
CH35 0076 8300 1465 4160 1 (quête 211)

Possibilité de déposer vos dons dans les boites aux lettres
des secrétariats ou des cures

