
Une célébration de la Parole pour le vendredi 13 mai 2022  

 
Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Une nouvelle journée dans notre itinéraire vers le Père. C’est le Christ qui est le 
chemin. Puissions-nous ne pas emprunter un autre chemin… un chemin plus facile, mais qui 
éloignerait du but ! Puissions-nous ne pas perdre de vue que nous sommes attendus dans la 
maison du Père …! 
 Rappelons le baptême au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit  
Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 1-6) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 1 « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous 
croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 2 Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses 
demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ? 3 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. 4 Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » 5 Thomas lui 
dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » 
6 Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père 
sans passer par moi. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en 
éloigner) 
- Seigneur Jésus, tu annonces ton départ ; les disciples sont bouleversés (1) à l’idée d’être sans 
toi, quasiment orphelins. Nous aussi, ne nous abandonne pas : n’as-tu pas dit : je suis avec 
vous tous les jours ?  
- Seigneur Jésus, tu as dit que tu prépares une place pour tes disciples… pour qu’ils soient 
auprès de toi (2-3). Il n’y a pas de meilleure place ! Notre vie n’aboutit pas dans une tombe 
mais près de toi.  
- Tu es le chemin ! ( 6) Celui qui met ses pas dans tes pas, qui observe tes paroles, ne fait que 
grandir en humanité, en fraternité, en fidélité, … il s’approche du Père !  
 
Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
 - Pour les personnes qui se croient abandonnées de Dieu parce qu’elles portent un 
fardeau trop lourd, un souci trop inquiétant…  
 - Pour les personnes qui pensent que leur vie aboutit dans une tombe et dans le néant. 
 - Pour les personnes qui ont la belle vocation d’enseigner à d’autres la manière de 
suivre le Christ … et pour qu’elles-mêmes soient fidèles à suivre le Christ  
 - Notre Père 

 


