
5° dimanche de Pâques – Pierres vivantes 

 

PAROLE DE DIEU 

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre (1P2, 4-9) 

Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les 

hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierres vivantes entrez 

dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint, et présenter 

des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ. En effet, il ya ceci dans l'Écriture 

: " Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse ; celui qui met en 

elle sa foi ne saurait connaître la honte. " Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais, 

pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : " La pierre qu'on rejetée les bâtisseurs est 

devenue le pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche." Ils 

achoppent, ceux qui refusent d'obéir à la Parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais 

vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 

destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des 

ténèbres à son admirable lumière. 

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 16-19) 

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples 

: " Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?" Ils répondirent : " Pour les uns, Jean le Baptiste 

; pour d'autres, Élie ; pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. " Jésus leur 

demanda : " Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? "Alors Simon-Pierre prit la parole 

et dit : " Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant !" Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : " 

Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais 

mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai 

mon Église ; et la puissance de la Mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clefs du 

royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que 

tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. " Alors, il ordonna aux disciples de ne dire 

à personne que c'était lui le Christ.  

 

 



DEFI DE LA SEMAINE  

 

 

 

 

 

Cette semaine, grand défi pour toi : montre-nous 

comment tu es pierre vivante. 

Pour cela, trouve ou fabrique une pierre, mets-y 

ton prénom et dis-nous avec une photo ou une 

vidéo, le talent que tu as et que tu veux partager 

avec nous !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les parents : La pierre peut être ramassée dans un jardin, trouvée parmi les jouets (lego, kapla) 

ou fabriquée (brique de lait, carton, etc.). On peut aider les enfants à trouver une émotion, une 

action, un événement, etc. qu'ils peuvent partager et à travers lequel ils enrichissent l'Eglise ! 



PIERRES VIVANTES DE ND DE LA FRATERNITE 

Voici les 3 clochers de Villeurbanne ! On peut colorier, décorer, etc. chaque pierre et y inscrire nos prénoms, car nous sommes les pierres vivantes de notre 

Eglise et de notre communauté. On peut aussi inscrire les prénoms de ceux que l’on retrouve les dimanches (et les samedis soirs) à la messe, pour les temps 

d’Eveil, etc. (chaque église est en grand format à la fin de ce doc).  



PRIERES
 

Seigneur, je sais que tu m’aime. Je veux 

être une pierre vivante de ton Eglise. Je 

peux apporter …. (à compléter : ma joie, mes 

sourires, etc.) aux autres. Pour te le dire, je 

t’offre cette pierre décorée de mon 

prénom. Amen. 

 

 

Seigneur, en ce moment on ne peut pas 

se voir, mais je pense très fort aux gens 

que je vois à la messe d’habitude. 

Ensemble, nous sommes les pierres 

vivantes de ton Eglise ! MERCI !  

 

 

COLORIAGE 

 

Soyons les Pierres vivantes de l’Eglise ! 



 

SAINT FRANÇOIS-REGIS 



 

SAINT JULIEN DE CUSSET 



 

LA SAINTE FAMILLE 


