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Si vous le souhaitez, vous pourrez vous connecter 10 minutes avant, afin d'échanger un peu 
avec les autres paroissiens. Mais à 18h, tout le monde fait silence pour entrer dans ce temps 
de prière et laisser l'Esprit du Seigneur venir en nous. 
 
Quelques rappels techniques avant de commencer : 

• l'appel est gratuit mais il sera comptabilisé dans les durées de communication pour 
ceux qui ont un forfait limité à quelques heures par mois. 

• il est nécessaire que le haut-parleur du téléphone soit coupé. Dans la mesure du 
possible, utilisez un téléphone par participant. Ne prenez surtout pas un deuxième 
appel pendant ce temps car cela pénaliserait tout le groupe. 

• nous vous invitons également, dans la mesure du possible, à couper le micro de votre 
téléphone pendant les lectures. 

• il faut éviter de chanter en même temps que la personne qui anime les chants car 
cela engendre un brouhaha incompréhensible. Si vous souhaitez chanter, assurez-
vous d'abord d'avoir bien coupé votre micro. 

 
Introduction  (Roland-Paul) 
 
Bienvenue à vous toutes et tous… 

Nous détestons d’être considérés comme des numéros ! Or le christianisme est, pourrait-on 

dire, la religion des visages. 

La foule des croyants n’est pas une foule d’anonymes, mais de visages qui chacun portent un 

nom, de même que chacun a sa place, son rôle… 

Combien plus alors devant Dieu en son Jésus le Vivant, avons-nous, non seulement un visage, 

mais nous sommes véritablement ses enfants, ses filles et ses fils pour qui il n’a qu’un désir : 

le bonheur ! 

 
CHANT  (Claude Gallacier) 
 
Quand il disait à ses amis : 
« Si vous saviez le don de Dieu ! » 
Nous avons asséché 
Les sources de la vie... 
Mais ce matin, Alléluia ! 
Notre naissance a jailli du tombeau ! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. 
 



 
Antienne (lue par André Trihan) :  
 
Le Seigneur est ressuscité, alléluia, il est assis à la droite de Dieu, alléluia. 
 
PSAUME 118, 9-13 (André Trihan) 
 
Comment, jeune, garder son chemin ? En observant ta parole. 
De tout mon cœur, je te cherche ; garde-moi de fuir tes volontés. 
Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. 
Toi, Seigneur, tu es béni : apprends-moi tes commandements. 
Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. 
Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. 
Je veux méditer sur tes préceptes et contempler tes voies. 
Je trouve en tes commandements mon plaisir, je n'oublie pas ta parole. 
 
 
CHANT  (Claude Gallacier) 
 
Quand il disait à ses amis : 
« Je suis vainqueur, pourquoi trembler ? » 
Nous avons nié Dieu 
En face de la peur... 
Mais ce matin, Alléluia ! 
Notre pardon a jailli du tombeau ! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. 
 
 
Antienne (chantée  par Claude Gallacier) 
 
Seigneur ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi 
 
PSAUME 32 (lu par Paule Chauvel) 
 
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.  
 



Antienne (chantée  par Claude Gallacier) 
 
Seigneur ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi 
 
Acclamation de l’Évangile : Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. (Claude Gallacier) 
 
EVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-12) (Roland-Paul) 
 
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. » 
 
Reprise de l’acclamation : Alléluia, alléluia Jésus est vivant (Claude Gallacier) 
 
Texte de méditation (lu par Claude Aubert et Elisabeth Barbotin) 
 

Seigneur Jésus, dans la pénombre de nos doutes, 
nous cherchons une lumière pour guider nos pas. 
Sois le seul Chemin qui assure notre FOI. 
Nous croyons en toi. 
Seigneur Jésus, tu es vivant : 
en toi la joie éternelle ! 
Seigneur Jésus, dans la tristesse de nos lassitudes, 
nous attendons une parole qui nous remette debout. 
Sois la seule Vérité qui réjouisse notre ESPERANCE. 
Nous mettons notre confiance en toi. 
 
Seigneur Jésus, dans la petitesse de nos froideurs, 
nous attendons un feu qui nous ouvre à l’audace. 
Sois la seule Liberté qui épanouisse notre CHARITÉ. 
Elle est la mesure de notre amour de cette terre. 
Seigneur Jésus, dans ce monde de conflits et de guerres, 
nous cherchons le secret de la paix et du pardon. 



Sois la seule Vie véritable qui puisse vaincre la Mort. 
Nous voulons prendre le risque de ta tendresse infinie. 
 
Seigneur Jésus, tu nous parais parfois si lointain 
que nous nous demandons si nos prières 
sont bien celles qui te plaisent. 
Alors… Laisse-nous fredonner ton Nom 
à chaque battement de notre cœur, 
qui passe et repasse sur nos lèvres 
tel l’harmonica d’un petit garçon. 

 
Frère Dieudonné 
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CHANT A MARIE : Toi qui ravis le cœur de Dieu (Claude Gallacier) 
 
Toi qui ravis le cœur de Dieu 
Et qui l’inclines vers la terre, 
Marie, tu fais monter vers lui 
Ta réponse en offrande. 
 
L’homme a perdu la joie de Dieu 
En refusant la ressemblance ; 
Par toi le Fils nous est donné, 
Qui nous rend à son Père. 
 
 
PRIERE D’INTERCESSION  
 
Refrain : Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance (Gelineau)  (Claude Gallacier) 
 
Lecteur : Jean-François Lécrivain 
A la veille de la première étape du déconfinement nous te confions, Seigneur, tous ceux qui 
depuis des semaines, souvent dans l'ombre, travaillent avec dévouement et ingéniosité pour 
préserver au mieux la vie de toute la société. 
Les soignants bien sûr mais aussi les agents des pompes funèbres, les commerçants, les 
éboueurs, les policiers, les agriculteurs et d'autres encore...Accorde-leur la grâce de trouver 
la vraie joie dans le travail accompli  au service des autres.   
Seigneur nous t'en prions. 
 
Lecteur : Madeleine Nazarenko 
Demain le déconfinement va peu à peu se réaliser, non sans risque d'excès incontrolables. 
Nous nous confions à toi Seigneur, éclaire la conscience de chacun dans la compréhension de 
sa responsabilité personnelle pour la  protection de la santé de tous. 
Que les chrétiens sachent adopter une attitude de réserve civique et s'appuyer sur les 
valeurs de l'Évangile pour manifester un visage d'Église humble servante et soucieuse du 



bien commun. 
Seigneur nous t'en prions. 
 
Lecteur : Jean-François Lécrivain 
La crise sanitaire va accroître la misère sociale. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui vont 
entrer dans la précarité par la perte ou la réduction de leur activité professionnelle. Que 
l'Esprit guide les responsables politiques et économiques dans  la recherche de moyens pour 
venir en aide à toutes ces nouvelles pauvretés. 
Que les chrétiens n'oublient pas que l'institution de l'Eucharisie le Jeudi Saint est précédée 
par le lavement des pieds et soient inventifs pour imaginer de nouvelles formes de solidarité. 
Seigneur nous t'en prions. 
 
Lecteur : Madeleine Nazarenko 
 Le confinement impose pour une durée limitée un jeûne eucharistique aux chrétiens.  Nous 
nous confions à toi Seigneur, donne-nous de savoir te retrouver à la table de ta Parole et de 
découvrir que ta grâce comme ton amour ne nous font jamais défaut.  
Que ce manque temporaire du Pain partagé soit aussi pour nous l'occasion de comprendre et 
communier à la souffrance de tous ceux, nombreux, qui en sont empêchés pour un temps 
long, voire de façon permanente. Accorde à notre Église et aux chrétiens de saisir cette 
occasion du confinement pour approfondir le sens profond de la messe et de l'Eucharistie. 
Seigneur nous t'en prions. 
 

Refrain : Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance (Gelineau)  (Claude Gallacier) 
 
Introduction au temps de prière des intentions libres (Roland-Paul) 
Chacun termine son intention de prière par « Amen » 

 
Prions (Roland-Paul) 

Dieu notre Père, toi qui veilles sur ceux qui mettent leur espoir en toi, daigne exercer nos 

prières. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen 

 
 
Introduction au Notre Père (Roland-Paul) 
 
Notre Père… 
 
Introduction du « Je vous salue Marie et Joseph » (Roland-Paul) 
 
Je vous salue Marie et Joseph, 
Bienheureux époux 
L’Esprit Saint repose sur vous. 
Vous êtes bénis 
Entre toutes les familles, 
Icône de la Sainte Trinité, 
Et Jésus, accueilli par votre « oui » 
Nous révèle l’amour du Père. 



Sainte Marie et Saint Joseph, 
Avec tous nos amis du ciel, 
Priez pour nous, pauvres serviteurs, 
Maintenant et à l’heure 
De la rencontre. 
Amen 
 
ORAISON (Roland-Paul) 
 
Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d’adoption, 
regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père ; puisque nous croyons au Christ, 
accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. 
 


