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Geste de l’eNVOI 
Maintenant, je  peux partager à ceux qui m’entourent ce que j’ai vécu de 
beau durant cette semaine, ce qui m’a touché et  qui va m’aider à conti-
nuer sur le chemin à la suite du Christ.  

Chacun est invité en utilisant le padlet, à écrire un témoignage, envoyer 
une photo ou dessiner, pour  contribuer au  livre des merveilles de ce 
temps fort.  
Ci-joint le lien pour aller sur le Padlet*, merci d’indiquer son prénom et son 
lieu d’habitation :  
https://padlet.com/pastofamilles44/FEC_avril2021_Diocese_Nantes 
 
  * Ce Padlet est géré par les services diocésains, vous allez écrire sur un 
post-it virtuel. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton” rond rose avec un +” 
en bas à droite du Padlet. Ce que vous allez partager sera mis en ligne et 
visible par tous après relecture par un modérateur. Nous n’indiquerons que 
votre prénom. Si vous souhaitez écrire mais sans mise en ligne visible, mer-
ci de l’indiquer sur le post-it. 

Chant            Par toute la terre (IEV 19-14) 

1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour ! 
Proclamer son nom et son salut dans la force de l'esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu le sauveur ressuscité, 
Le saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 
 
Criez de joie, Christ est ressuscité Il nous envoie annoncer la vérité 
Criez de joie, brûlez de son amour Car il est là, avec nous pour toujours  
 
2. Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies,  
Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché.  
À tout homme il offre le Salut, Don gratuit de son Amour ;  
Vivons dans sa gloire et sa clarté, Maintenant et à jamais !  
 
3. Pour porter la joie Il nous envoie, Messagers de son Salut !  
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, Consacrés pour l'annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa bonté, La splendeur de son dessein,  
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, Éternel est son amour ! R/ 

Pour écouter et chanter ce chant : 
https://www.youtube.com/watch?v=NEdoGIDh-lA  

Merci aux musiciens du groupe Laetare, pour ce chant enregistré  
lors du premier confinement. 

 Tous  envoyes 
ENSEMBLE  EN  CHEMIN 

Vendredi   30  avril  

Accueil  
Cette journée vient clore pour nous tous un temps fort diocésain auquel nous 
avons été invités à vivre unis les uns aux autres par la prière. Certains ont pu 
se déplacer pour aller prier avec une personne âgée, malade, en situation de 
handicap. D’autres ont vécu ces moments en famille. D’autres encore, sont 
restés seuls mais par les ondes de la radio ou par le site internet, ont rejoint 
leurs frères sur le chemin. Nous voulons aujourd’hui te rendre grâce Seigneur 
pour ce que nous avons pu partager et vivre. Ton Esprit nous accompagne et 
nous envoie, aujourd’hui et chaque jour, vers nos frères pour ensemble mar-
cher à ta suite, toi qui nous dit :   

« Moi, je suis le  Chemin, la Vérité et la Vie ;   
personne ne va vers le Père sans passer par moi » Jn 14, 6 

Chant            Faites tout ce qu’il vous dira  
Musique et paroles : Laetare et R.Crochu ; Orchestration : R.Crochu  

Pour écouter :  https://www.youtube.com/watch?v=81gvE0aQPww  
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Faites tout ce qu'Il vous dira, Ô Marie apprends-nous à suivre Jésus Christ. 
Faites tout ce qu'Il vous dira, Ô Marie aide-nous à vivre de l'Esprit 
 

1.    Ô Marie, le Seigneur t'a choisie. Ô Marie, prie pour nous. 
Au projet de Dieu tu as dit oui. Ô Marie, prie pour nous. 
En ses mains tu as remis ta vie. Ô Marie, prie pour nous. 
Entre les femmes tu es bénie. Ô Marie, nous voici. 

https://padlet.com/pastofamilles44/FEC_avril2021_Diocese_Nantes
https://www.youtube.com/watch?v=NEdoGIDh-lA
https://www.youtube.com/watch?v=81gvE0aQPww
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EVANGILE            Jn, 14, 1 - 6  
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. » . 

PARtAGe  d’eVANGIle 
Des questions autour de la phrase : « Moi je suis le Chemin, la Vérité et la 
Vie, personne ne va vers le Père sans passer par moi » Jn 14, 6 
 
Il arrive que notre cœur soit désemparé, bouleversé, ce que nous vivons en 
ce moment peut nous dérouter. 
• Comment le Seigneur m’aide t-il à garder le cap, à rester sur le che-

min de la Vie dans ces moments là? 
• Quand je vis quelque chose de difficile qu’est ce qui peut m’aider, à 

qui puis-je me confier? 
• Dans ma vie, quels sont les événements,  les lectures , les personnes, 

les rencontres à travers lesquels je reconnais que Jésus est présent et 
me guide. 

• Comment puis-je témoigner auprès de mes frères de cette Espé-
rance, de cette présence de Jésus Chemin de Vie auprès de moi? 

2.    Quand nos vies sont guidées par la peur. Ô Marie, prie pour nous. 
Si le doute a envahi nos cœurs. Ô Marie, prie pour nous. 
Entoure-nous de ta tendre douceur. Ô Marie, prie pour nous. 
Remets-nous dans les bras du Seigneur. Ô Marie, nous voici. R/ 
 

3.      L'Esprit Saint est descendu sur toi. Ô Marie, prie pour nous. 
De ton Fils tu écoutes la voix. Ô Marie, prie pour nous. 
Mère aimante jusqu'au pied de la croix. Ô Marie, prie pour nous. 
Guide-nous, enseigne-nous ta foi. Ô Marie, nous voici.  R/ 

3 

Priere du chapelet           Les 5 mystères douloureux 
Pour méditer les mystères du chapelet de ce jour : 
Site du diocèse cliquez sur  :  5-Vendredi30avril-CHAPELET Mère de miséri-
corde et Gens du voyage 
Et Coloriages des mystères douloureux 

L’agonie de Jésus 
Fruit du mystère : La contrition de nos péchés 
Prions pour les couples qui souffrent de ne pouvoir accueillir la vie dans 
leur foyer. Prions pour les couples qui prennent la décision lourde de con-
séquences morale d une interruption volontaire de grossesse. 
 
La flagellation  
Fruit du mystère : La mortification des sens 
Avec Mère de Miséricorde confions les femmes qui attendent un bébé por-
teur d’un handicap, donne leur la force de mener à terme leur grossesse. 
Nous vous confions tous les bébés porteurs d’une trisomie 21 qui n’ont pas 
pu voir le jour. 
 
Le couronnement d’épines 
Fruit du mystère : La mortification de l’Esprit 
Seigneur 0confions les mamans qui ont perdu leur bébé juste avant la 
naissance, remplissez de votre présence leur cœur de parents meurtris.  
Nous vous confions également les femmes qui poursuivent seules leur 
grossesse. 
 
Le portement de la Croix 
Fruit du mystère : La patience dans les épreuves  
Pour que les chercheurs en médecine et les soignants nourrissent un res-
pect toujours plus profond de la vie humaine de son début jusqu’à sa fin 
naturelle.  
 
La crucifixion 
Fruit du mystère : Un plus grand amour de Dieu et des âmes. 
Pour ce mystère nous confions plus particulièrement à la Vierge de 
Lourdes les gens du voyage. 
Qu’ils puissent trouver des lieux où reposer la tête comme Jésus. 
Qu’ils puissent trouver un accueil fraternel. 
Que les responsables politiques prennent en compte toujours mieux ces 
personnes qui vivent d’une manière différente car leur habitat est mobile. 
Que la Paix du Seigneur les porte et que nous sachions  mutuellement 
nous accueillir et nous reconnaître riches de nos différences. 

https://www.prierlechapelet.com/pages/mysteres-lumineux#cana
https://www.prierlechapelet.com/pages/mysteres-lumineux#annonce
https://www.prierlechapelet.com/pages/mysteres-lumineux#eucharistie

