
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (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 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» 

St François Info 
ANDRÉZIEUX, BONSON, BOUTHÉON, CHAMBLES, ST CYPRIEN, 

ST JUST, ST MARCELLIN EN FOREZ, ST RAMBERT,  

SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE.  

 

9 et 10 Mai 2020                  n°13/2020 



MÉDITATION  

L'Évangile est une bonne nouvelle qui porte en soi une joie contagieuse parce 

qu'il contient et offre une vie nouvelle: celle du Christ ressuscité qui, en 

communiquant son Esprit vivifiant, devient Chemin, Vérité et Vie pour nous (Jean 

14, 6). Il est le Chemin qui nous invite à le suivre avec confiance et courage. En 

suivant Jésus comme notre Chemin, nous faisons l'expérience de la Vérité et 

nous recevons sa Vie, qui est pleine communion avec Dieu le Père dans la force 

de l'Esprit Saint, nous rend libre de toute forme d'égoïsme et se trouve être 

source de créativité dans l'amour. Dieu le Père veut une telle formation 

existentielle de ses fils et de ses filles; transformation qui s'exprime en tant que 

culte en esprit et en vérité (Jean 4, 23-24), par une vie animée par l'Esprit saint à 

l'imitation du Fils, Jésus, à la gloire de Dieu le Père. « La gloire de Dieu est 

« homme vivant » (saint Irénée de Lyon, Adversus hœreses) ». De cette manière, 

l'annonce de l'Évangile devient parole vivante et efficace qui met en œuvre ce 

qu'elle proclame (Isaïe 55, 10-11) c'est-à-dire Jésus-Christ, qui se fait 

continuellement chair dans toute situation humaine (Jean 1,14). 

 Pape François 

PRIERE UNIVERSELLE 

       L’évangile de ce jour nous invite à mettre nos pas dans ceux du Christ. Notre 

vie, comparable à une longue marche, n’est pas sans difficultés : il arrive que 

nous nous égarions ou qu’une blessure freine nos élans, ou encore que les 

duretés de la route nous fassent perdre confiance…. 

       Mais pour l’homme de foi qui décide de suivre le Christ, ces détours ne 

seront que des péripéties puisque le Christ sera avec lui « le Chemin, la Vérité et 

la Vie », le seul qui conduise au Père.  

 

- - - Seigneur, nous te confions les pasteurs de ton Eglise : que leur foi et leur 

fidélité à ta parole fassent d’eux les témoins de ton Amour et de ta 

Miséricorde malgré les difficultés du chemin. Seigneur, nous te prions.   



- - - Seigneur, nous te confions les soucis de tous  nos dirigeants : au milieu 

des tensions et des pressions qui les entourent, puisses-tu les éclairer 

pour que leur discernement et leur esprit d’humanité restent au cœur de 

leurs décisions. Seigneur, nous te prions.  
 

- - - Seigneur, nous te confions le cri des hommes qui souffrent, (malades, 

mourants, réfugés, SDF…) : puisses-tu leur envoyer un signe de charité 

qui ravive en eux l’espérance et leur donne la force de continuer le 

chemin à tes cotés. Seigneur, nous te prions. 

 

- - - Seigneur nous te confions notre communauté, par ces temps troublés : 

que ton Amour la guide à ta suite et qu’elle soit vivifiée et clarifiée par ton 

esprit de vérité. Seigneur, nous te prions. 

 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

Affermis la foi et la charité de ton Eglise au long de son chemin sur la terre. 

Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Sylvain l'ensemble des 

évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. 

 

Ecoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très 

aimant tous tes enfants dispersés. 

Pour nos frères défunts : 

Mme Marie-Louise TEYSSIER le 7 Mai à BONSON, 

Mme Yvette-CACECCHIA le 7 Mai à ST RAMBERT, 

Mme Yvette RAUFFLET le 7 Mai à ST MARCELLIN, 

 

pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te 

prions. 

Reçois-les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous 

ensembles et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au 

monde toute grâce et tout bien. 



Prière 
 

Peuple bien-aimé de Dieu, vis de ton 
baptême….   
Suis Jésus, chemin vers le Père. 
 
Jésus est le chemin qui mène droit vers 
le Père, c’est lui qui est la Vérité, il est la 
vie ! 
 
Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-
là, non, personne ne peut faire les signes 
qu’il accomplit Dieu est avec lui. 
 
Jean-Baptiste nous a dit : « Voici l’agneau de Dieu » Car c’est lui que le Père a 
marqué de son sceau, Venez et voyer ! 
 
Celui qui croit en moi a la vie éternelle, qui me suit marchera, non pas dans les 
ténèbres, mais dans la lumière ! 
 
 

Proposition de notre pape François : 
 

Chers frères et sœurs, 

 

En ce mois de mai, où le peuple de Dieu exprime avec une particulière intensité 

son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie, il est de tradition de prier le 

Rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que 

les restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, également du 

point de vue spirituel. J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté 

de prier le Rosaire à la maison pendant le mois de mai.  

 

On peut le faire ensemble ou 

personnellement ; c’est à vous de choisir selon 

les situations, en évaluant les deux 

possibilités. Mais, de toute manière, il y a un 

secret pour le faire : la simplicité ; et il est 

facile de trouver, aussi sur internet, de bons 

modèles de prières à suivre. 

   



De plus, je vous offre le texte d’une  prière à la Vierge que vous pourrez réciter 

à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à 

vous spirituellement.  

 

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de 

Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous 

aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour ceux 

qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous remercie et 

vous bénis de tout cœur. 

 

Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 Fête de Saint Marc Evangéliste 

 François 
 

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. » 

 

Dans la présente situation dramatique, chargée 

de souffrances et d’angoisses qui frappent le 

monde entier, nous recourons à Toi, Mère de 

Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge 

sous ta protection. 

Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux 

miséricordieux dans cette pandémie du 

coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus 

et qui pleurent leurs proches qui sont morts, 

enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. 

Soutiens ceux qui sont angoissés pour les 

personnes malades auprès desquelles, pour 

empêcher la contagion, ils ne peuvent être 

proches 

...



 

 

Autres informations :  

site internet de notre paroisse     https://saint-francois-forez.fr 

site internet du diocèse     https://www.diocese-saintetienne.fr  

adresse Facebook du diocèse    https://www.facebook.com/diocese.saintetienne 

adresse Youtube du diocèse    www.youtube.com 
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