
Dimanche 15 mai 2022

5ème DIMANCHE DE PÂQUES

1ère lecture : Actes 14, 21b-27
Psaume : 144, 8-9, 10-11, 12-13ab
2ème lecture : Apocalypse 21, 1-5a
Évangile : Jean 13, 31-33a.34-35

Bonjour, bienvenue à « préparons dimanche » 

une émission réalisée par le service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

du diocèse de Mende. 

Aujourd’hui nous préparons le dimanche  15 mai 2022, 

5ème dimanche de Pâques de l'année C

PRÉSENTATION

L’Évangile de ce dimanche développe 2 enseignements : 
- - D’une part, la glorification de Jésus : par la résurrection de son Fils, Dieu révèle sa 
puissance créatrice. Il veut la vie, auprès de lui, dans sa gloire. Non seulement pour son Fils mais 
aussi pour ses disciples et pour chacun de nous.
- - D’autre part, Jésus livre à ses disciples le commandement nouveau, celui de l’amour 
mutuel, qu’il a prêché tout au long sa vie terrestre. Telle est sa gloire, tout cela a du prix aux yeux 
de Dieu.

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean.

COMMENTAIRE

Les temps sont arrivés où Jésus va quitter ses apôtres pour
rejoindre son Père. Et voici qu’il leur livre en quelque sorte son
testament spirituel.

Jésus s’adresse à ses disciples avec une tendresse et une sollicitude toute maternelle :
« Mes petits enfants » dit-il.

Et ce qu’il dit est très important.
D’abord, parce que ce sont ses dernières paroles ; et on sait que ce qui est dit juste avant 

de partir et de se séparer revêt une importance capitale.
C’est ce dont on se souviendra, ce qu’il ne faut pas oublier…
Ensuite, le contenu du message : 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».
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Jésus s’est toujours référé à la loi de Moïse dans ses paroles et dans ses actes. Il n’a pas 
voulu créer un nouveau commandement. Il parle d’un commandement nouveau …

Peut-être est-il nouveau dans le sens où il sublime et actualise les 10 autres en faisant le lien
entre eux.

Ce commandement c’est le Grand commandement, celui de l’amour mutuel, car il concerne 
tout le monde : « les uns et les autres » sont cités à 3 reprises. C’est « interactif » dirait-on 
aujourd’hui.

Jésus ne veut pas que tout s’arrête avec son départ. Ce sont ses disciples qui le rendront 
présent s’ils s’aiment comme il les a aimés, s’ils se font serviteurs comme lui, s’ils le reconnaissent 
sous les traits du plus petit ou du plus faible, s’ils refont les gestes et redisent les paroles de son 
dernier repas…

Le mot « amour » est malheureusement galvaudé dans nos sociétés actuelles. Il faut dire 
que la langue française ne nous aide pas, car c’est avec le même mot que l’on dit aimer Dieu, son 
conjoint, ses enfants et le chocolat !

Et pourtant, ce mot est au cœur des Évangiles et il ne peut être remplacé par aucun autre.
Saint Augustin disait, dans une phrase étonnante et radicale, « Aime et fais ce que tu veux » ; 
cela suppose une belle qualité d’amour. 

Pour vivre à ce niveau, l’Église semble avoir besoin d’un très long apprentissage. Sans doute 
sommes-nous seulement à l’aube de l’évangélisation, dans le monde, et en chacun de nous.

On peut se demander comment on aime les autres ? À la manière de Jésus qui a donné sa vie 
pour nous ? Ou bien à la manière des hommes, ce qui n’est déjà pas si mal… ?

On peut aussi avoir un nouveau regard sur nos engagements humanitaires, nos solidarités, 
nos actions envers nos frères en général… non pour les remettre en cause, mais pour les 
renouveler, les purifier.

L’amour du chrétien pour son prochain n’a rien de banal ; bien au contraire, il est totalement 
novateur et révolutionnaire car il fait « toute chose nouvelle ».

« L’Amour ne passera jamais … » (1 Co 13)

UN CHANT

Chaque assemblée dispose de chants d’entrée qui expriment la foi en la résurrection.
Nous vous proposons de prendre  

Sans avoir vu nous le croyons
I 168, et CNA n°494, également dans le Répertoire Diocésain,  :…

Ce chant pourrait être pris en action de grâce. 
Il exprime bien notre situation : 

- nous croyons sur la parole de ceux qui ont expérimenté la rencontre avec le ressuscité.
- nous croyons avec toute l’Église.

Nous n’avons pas la vision directe du ressuscité comme Paul sur le chemin de Damas ou les 
autres témoins de la résurrection. 

Mais la foi en la résurrection nous tourne vers l’avenir : Christ est pour nous renaissance… 
espérance… amour brûlant de la Pâque. 

P.U. 



Pour construire la prière universelle il est habituel d’inviter l’assemblée à prier : 
- Pour les nécessités de l’Église universelle, le Pape, les Évêques et toutes les catégories de 

fidèles, pour les missions, l’unité, les vocations, la liberté religieuse, etc. 
- Pour les affaires publiques et le salut du monde, le gouvernement, la paix, la justice 

sociale, l’ordre et le bien-être matériel, etc. 
- Pour ceux qui souffrent - pauvreté, maladie, chômage, persécution, exil, prison ;
   pour les absents, les agonisants, ceux qui sont accablés par le travail, etc. 
- Pour la communauté locale (présents et absents), c’est à dire pour tous les événements et 

éléments qui concernent la vie commune : baptême, confirmation, profession de foi, 
mariage, ordination ; pour ses défunts en général et tous ses membres vivants, etc

Pour ce dimanche nous vous proposons :

En prière d’introduction : 
« En ce cinquième dimanche de Pâques, 

notre Seigneur Jésus nous ramène à l'essentiel : aimer. 
Comment vivons-nous au quotidien ce commandement ? 
Tournons-nous vers Dieu, demandons-Lui sa lumière et sa force pour tous les hommes et
toutes les femmes de notre Terre ».

Comme refrain : Seigneur, Dieu de gloire, exauce-nous

- Seigneur pour entrer dans ton Royaume, il faut passer par bien des épreuves,
aide ton Église terrestre à lutter contre le mal qui agit en son sein, 
qu’elle marche paisiblement sur le chemin de foi, sous la mouvance de ton Esprit.  

Seigneur, nous t’en prions.
 
- Seigneur, tu es tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour,

mais les gouvernants des pays ont du mal à entendre les plaintes de leurs peuples, 
donne aux élus, aux parlementaires, aux responsables politiques patience et capacité 

d’écoute 
et aide-les à avoir une vision claire du service qu’ils doivent rendre à l’humanité entière. 

Seigneur, nous te prions.
 
- Seigneur, Jean apôtre nous a parlé d’un Ciel nouveau et une Terre nouvelle, dans lequel 

on n’entendait plus des cris et des pleurs,
que chaque communauté humaine essaie toujours de faire grandir l’amour fraternel, vécu à la

manière de Jésus Christ 
et que le souci de prendre soin des petits, des pauvres soit toujours au cœur de chaque 

projet social ! 
Seigneur, nous te prions.

- Seigneur, il suffit d’aimer comme toi qui nous aimes pour devenir tes disciples,
introduis toujours davantage chaque croyant fidèle à la messe dominicale dans le mystère de

la Résurrection, 
qu’il témoigne de sa foi en toi, en devenant un humble serviteur de la Vérité, de la Justice et

de la Paix !



Seigneur, nous te prions.
Et comme prière de conclusion : 

« Seigneur, Dieu de toute alliance, reçois toutes nos demandes ! 
Accorde-nous la grâce de nous aimer comme ton Fils le fit et le fait, 
lui qui est vivant avec toi et le Saint Esprit aujourd’hui et pour les siècles des siècles ». 

Amen

PISTE – FLEURS

Une piste pour célébrer
 

Même si la pandémie et les gestes barrières ont pendant longtemps suspendu la mise en 
œuvre du rite, nous vous proposons de mettre aujourd’hui en valeur le geste de paix, par un regard,
un sourire, une parole... qui durent un peu… avant de commencer la fraction du pain.

Le prêtre ou le diacre pourra redire un extrait de l’Évangile, suivi de l’invitation à s’échanger
la paix :

« Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, 
c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres ».

« Que le geste de paix que nous allons échanger maintenant 
soit le signe de notre désir de répondre à cet appel du Christ 

à nous aimer les uns les autres. »
 

Fleurir

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia! »
(Acclamation de l’Évangile)

Thème : Alliance
Symbolique : L’Amour
Emplacement : Devant le cierge pascal
Végétaux : 6 lupins blancs, 

6 roses blanches, 
gerberas blancs ou pivoines blanches ou rose, 
branches longues et fines de feuillage vert de différentes couleurs. 
Branches longues de bois mort. 
Ruscus et salal.

Fournitures : 1 vase cylindrique haut,  
un vase rond, 
des pierres, 
de l’oasis.

Composition : 

Réalisation de deux bouquets qui symbolisent l’alliance.



Premier bouquet :
Poser le vase cylindrique haut rempli d’eau,

devant le cierge pascal un peu décalé vers la gauche. 
Dans ce vase mettre les branchages hauts et les

longues et fines branches de feuillage. 
Poser ensuite 3 lupins blancs en gardant toute la

longueur de la tige  sur trois hauteurs différentes. 
Enfin glisser dans les intervalles 3 roses

blanches. 
Terminer le bouquet par du feuillage vert.

Deuxième bouquet :
Poser le vase rond rempli d’eau devant le vase

cylindrique un peu décalé vers la gauche. 
Disposer les lupins, les roses et les autres fleurs

blanches en un bouquet rond, tout en gardant de la
légèreté. 

Pour cela, y apporter des touches de verdure qui
donneront de l’aération et du volume au bouquet. Il doit
être en quelque sorte le reflet du bouquet du vase
cylindrique.

Poser des pierres autour des vases, ainsi qu’une branche de bois mort d’un vase à l’autre 
dans un mouvement ascendant vers le cierge pascal c’est-à-dire vers le ciel (alliance).

Tout changement commence par un nouveau départ, une renaissance. 
Nous avons tous le choix d’orienter notre vie.

Merci pour votre attention. 

Nous vous souhaitons un bon dimanche et vous disons à la semaine prochaine. 
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