« Moi, je suis le chemin,
la Vérité, et la Vie. »

5ème Dimanche de Pâques
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 1-14)

Le temps Pascal.
https://youtu.be/pZTwt7m0EXE

Nous croyons (Cté de L’Emmanuel)
https://youtu.be/Kr07Yqw7zew

Je suis chez moi
Moi qui passe mon temps à courir, à
vivre dehors, à me dépenser.
Je suis chez moi.
Je peux faire le point, ouvrir ma porte au silence, afin qu’il s’installe discret comme un ami.
Peut-être que dans ce silence,
aussi étrange aussi inhabituel, je te
rencontrerai, Toi mon Dieu ?

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 »
et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le
Père soit glorifié dans le Fils.
Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le
ferai.

Méditation :
Jésus est apparu aux disciples, à Thomas et aux deux disciples sur le chemin d’Emmaüs… incompréhension,
questionnement, inquiétude des disciples !
Après Pâques, les rédacteurs de l’évangile selon saint Jean ont relu ce discours de Jésus presque comme un testament qu’on laisse à ses proches.
Le testament de Jésus se résume en peu de mots : « Je suis Dieu. Croyez en moi. » C’est la seule demande que Jésus adresse à ses disciples. Ils sont invités à fonder leur foi en Dieu. Désormais, rien n’est plus comme avant. Les
disciples doivent apprendre à rester rassemblés et à faire mémoire de leur Seigneur, à inventer les chemins pour
annoncer Jésus ressuscité !
Jésus répond à l'inquiétude que nous partageons avec les Apôtres, celle de savoir comment vivre sans sa présence
physique : dans la foi et l'espérance. Il nous prépare une demeure dans la maison du Père, et il nous est possible
de vivre en communion avec Lui dès aujourd'hui ! Il ne nous abandonne pas ! Il nous rassure.
Avec Lui, nous pourrons faire : même de plus grandes œuvres que Lui. cf Jean 14, 12.
Tu peux prolonger cette méditation avec les chants de Taizé.
https://youtu.be/exDZF93_lww



Prier ?

Avec lui

https://youtu.be/ZvTAtUAMZVw

Défi : réalise un espace prière et prends
durant cette semaine le temps de la prière !
Je mets en place mon espace prière :

En allumant une bougie

En ouvrant ton Nouveau Testament pour retrouver cet Evangile
selon St Jean.

Je peux aussi mettre des fleurs, en ce temps de Pâques, c’est la
couleur blanche celle de la résurrection.

En m’installant confortablement.

J’ouvre ce temps de prière, de
rencontre avec le Seigneur
en traçant lentement sur moi le
signe de croix.
Je peux fermer les yeux.
J’entends les bruits qui viennent de l’extérieur, je les oublie, je
n’y fais plus attention ; je m’isole. Je fais silence en moi.

Avec lui, nous inventons la vie
La vie à l’infini la vie à l’infini
Tu sais le bonheur est à faire
Avec lui, nous inventons la vie
La vie jaillie d’un cri, tu sais son amour est mystère
Nous repeindrons ce monde de lumière
Une goutte de pluie, dans les déserts du monde
La source qui jaillit nous abreuve et féconde
Je veux réinventer le regard posé chaque jour
Devenir océan d’amour, suivre les pas de Dieu
J’ai sur le bord des lèvres les mots d’une présence
Les saveurs d’une terre sans guerre et sans méfiance
Je veux réinventer cet amour donné sans manière
Choisir d’exister pour mes frères, suivre les pas de Dieu.
Au souffle de son nom, balayant les ténèbres,
découvrant l’horizon fragile comme un rêve
Je veux réinventer, avoir le désir aujourd’hui
d’être témoin de Jésus-Christ, suivre les pas de Dieu
Chant MEJ gestué : https://youtu.be/UuaATS8D57Q

Prends le temps de faire silence !
C’est ce que fait Jésus pour parler à son Père, il se retire, seul
face à Dieu.

Tu peux relire ce passage de St Jean, t’arrêter sur une phrase,
un mot.
Les questions de Philippe sont-elles aussi mes questions ?
Jésus nous donne une réponse :
« Je suis le chemin, la Vérité, la vraie Vie. »

JEU DE LA SEMAINE
Tu relis bien l’évangile de Jean (page 1)
et sans le regarder tu assembles 2 étiquettes
de façon à former 12 mots de l’évangile.
Il restera une étiquette importante pour chacun.
………………………….

MIN

A quoi m’invite la réponse de Jésus ?

EUR

Mois de Mai. Mois de Marie.

VRES

Pour aller plus loin :
https://youtu.be/5W2krqEHeXw
Pour la prier et la chanter : https://youtu.be/r4IbzigNxH4
Dans le diocèse : http://arras.catholique.fr/temps-prieredepuis-sanctuaires-mariaux-diocese.html
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Ce mois de mai nous invite à ouvrir nos cœurs
à Marie d’une façon toute spéciale. Nous sommes invités à la
prier.

 Cherche quel autre mot tu peux former avec les lettres du
mot MARIE …

O

MAI

C’est le plus ancien et le plus connu des mois
consacrés. Il est, officiellement depuis 1724
le mois de Marie

Chez les catholiques, le mois de mai commence avec la fête de
saint Joseph l'artisan le 1er mai, et il se termine par la célébration de la Visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth.
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