
Dimanche 10 mai 2020 – 5e dimanche de Pâques – Année A : Jésus visage du Père 

Evangile de saint Jean, chapitre 14, versets 1-12. 

Je suis le chemin, la vérité et la vie. Après trois dimanches qui brossaient des portraits du Ressuscité (2e, 3e et 
4e), voici trois dimanches (5e, 6e et 7e) des adieux, avec chaque fois la même phrase au début de l’évangile : “A 
l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père…”. Le Christ donne à ses disciples ses ultimes 
recommandations… 

A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: "Ne 
soyez donc pas bouleversés; vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la 
maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver une place." 

 

Jésus disait aussi: "Je suis le chemin, la vérité, la vie. Puisque vous 

me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père."  

 

Jésus disait encore: "Je suis dans le Père et le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de 

moi-même; mais c'est le Père qui demeure en moi, et qui accomplit ses propres œuvres." 

Pour nous expliquer comment Dieu nous aime, Jésus compare l’amour de son Père à une grande maison. Cette 

maison est toujours ouverte pour ceux qui arrivent avec un cœur sincère. Seul le Fils de Dieu peut nous conduire 

jusqu’à son Père, nous pouvons suivre ses pas. Jésus nous apprend à aimer Dieu en vérité, tous les jours de notre 

vie. Voilà pourquoi il dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et l Vie. ». Apprenons donc à connaître Jésus et suivons-

le ! Engageons-nous sur la route du pardon, de l’amour, du don généreux, de l’écoute……  

Si nous connaissons Jésus, si nous le suivons, nous connaîtrons aussi le Père, nous connaîtrons la Communion 

d’Amour. 

Pour que notre cœur devienne la maison de Dieu, faisons le signe de croix lorsque nous nous levons. Faisons-le de 

nouveau lorsque nous nous couchons. 

Le 13 mai 2020, 103e apparition de la Vierge à Fatima 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Il y a 103 ans, le 13 mai en 1917  ait apparu la Vierge Marie à 3 petits 

bergers  (Lucie 10 ans, François 9 ans, Jacinthe 7 ans) qui faisaient paître un 

petit troupeau,  dans la commune de Fatima au Portugal. La Vierge est 

apparue 6 fois aux enfants au cours de l’année 1917 

Après avoir récité le chapelet à l’heure de midi, les petits enfants ont vu une 

lumière brillante ; puis, au sommet d’un petit chêne vert, une « Dame, plus 

brillante que le soleil ». Cette dernière fera 3 révélations à la petite Lucie qui 

deviendra sœur Lucie par la suite. Deux Secrets furent révélés, deux 

prophéties....le 3ème secret sera révélé par le Cardinal Ratzinger..(Pape 

Saint Jean Paul II). 

Le message de Notre Dame de Fatima est un appel à prier et à faire 
pénitence. 

(François et Jacinthe moururent très vite après la guerre au cours de l'épidémie de 
grippe espagnole. Lucie, née le 22 mars 1907, décédée le 13 mai 2005 devint 

carmélite. Elle fit le récit des apparitions).  

 
« Marie de Fatima, ravive et nourris la foi ; soutiens et éclaire l’espérance ; suscite et anime la charité ; 

guide-nous tous sur le chemin de la sainteté »  

Extrait de la prière à Fatima du Pape François 

 

 


