
168 PRIONS EN ÉGLISE

DIMANCHE 24 MAI 2020 
7E DIMANCHE DE PÂQUES

ANNÉE A  COULEUR LITURGIQUE : BLANC 

Attendre. Dans la chambre haute, la prière est fervente, profonde, suppliante. 
Les Apôtres, Marie et quelques autres espèrent la venue de l’Esprit promis. 
Ouvrons nos cœurs au Souffle de vérité, de feu, de bienveillance. Nous pour-
rons manifester le nom de Jésus aux hommes avec joie, nous demeurerons 
heureux si l’on nous insulte en raison de notre foi.

« Je t’ai glorifié  
sur la terre. »
Jean 17, 4
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée (Suggestions p. 260)
OU
Antienne d’ouverture
Écoute, Seigneur, je t’appelle. En mon cœur je t’ai dit :  
je cherche ton visage ; ton visage, Seigneur, je le recherche :  
ne détourne pas de moi ta face, alléluia. (Ps 26, 7-9)

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 231)
Dieu nous appelle à garder sa parole, à en vivre de tout notre cœur. 
Tournons-nous vers lui et accueillons son pardon.

Seigneur Jésus, tu nous promets de connaître ton Père, le seul 
vrai Dieu. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Seigneur Jésus, ton Père nous offre la vie éternelle en partage, 
Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, tu nous manifestes ton Père de tendresse. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.
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Gloire à Dieu (p. 233)

Prière
Entends notre prière, Seigneur : nous croyons que le Sauveur des 
hommes est auprès de toi dans la gloire ; fais-nous croire aussi qu’il 
est encore avec nous jusqu’à la fin des temps, comme il nous l’a pro-
mis. Lui qui… — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 12-14)
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière »

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retour-
nèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui 

en est proche – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est per-
mis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre 
haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques 
et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils 
d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même 
cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la 
mère de Jésus, et avec ses frères. 
– Parole du Seigneur.
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Psaume 26 (27)
] J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur  
sur la terre des vivants. 
OU Alléluia !
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Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? ]

T. : AELF ; M. : J.-P. Lécot ; ADF.

Retrouvez  
ce psaume sur le CD  

“Les psaumes  
de l’année A”
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] J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple. ]

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » ]

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (4, 13-16)
« Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous »

Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances 
du Christ, réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse 

quand sa gloire se révélera. Si l’on vous insulte pour le nom du 
Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de 
Dieu, repose sur vous. Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à 
souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. 
Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende 
gloire à Dieu pour ce nom-là. – Parole du Seigneur.
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Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; 
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia.

M. : P. Robert.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 1b-11a)
« Père, glorifie ton Fils »

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure 
est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, 

comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la 
vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, 
c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus Christ. 
« Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que 
tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de 
toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde 
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existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le 
monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, 
et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce 
que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que 
tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que 
je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. 
« Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, 
mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui 
est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en 
eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans 
le monde, et moi, je viens vers toi. »

Homélie

Profession de foi (p. 234)

Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Dans l’attente de l’Esprit consolateur, confions avec ferveur toutes 
nos demandes à notre Père céleste.
] Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
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B 4 Chalet ; T. et M. : anonyme.

Le diacre ou un lecteur :
Pour ceux qui peinent à mettre leur confiance en Dieu, pour les 

explorateurs de sens, de vérité, de sagesse, ensemble, prions 
le Père de toute gloire. ]

Pour les infatigables témoins de la parole de Dieu, pour les 
diacres partageant la joie de la Bonne Nouvelle, avec le pape 
François, prions le Père des lumières. ]

Pour les hommes et les femmes qui se sentent abandonnés par 
Dieu, pour les mendiants de paroles de réconfort et d’espé-
rance, ensemble, prions le Père de toute compassion. ]

Pour nous tous ici rassemblés, enfants du même Dieu, pour nos 
nouveaux baptisés de Pâques à la foi encore balbutiante, 
 ensemble, prions le Père de toute bonté. ]

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Dieu notre Père, regarde tes enfants. Assurés que nos prières ne sont 
pas vaines, nous te demandons de les exaucer, par Jésus le Christ, 
notre Seigneur. — Amen.
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LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prière sur les offrandes
Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles ; que cette 
liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par 
Jésus… — Amen.

Prière eucharistique 
(Préface de Pâques, p. 238, ou de l’Ascension, p. 239)

Chant de communion (Suggestions p. 260)
OU Antienne de la communion
« Père, dit Jésus, je prie pour qu’ils soient un  
comme nous sommes un », alléluia. (cf. Jn 17, 22)

Prière après la communion
Exauce-nous, Dieu notre Sauveur : que notre communion au mys-
tère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras 
tout le corps de l’Église comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ. 
Lui qui… — Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Bénédiction et envoi
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE
Père Benoît Gschwind, assomptionniste 

À l’écoute du Père  
et du Fils 

Nous voilà entre Ascension et Pentecôte. Un dimanche pas 
comme les autres car, dans certains pays où  l’Ascension 
n’est pas célébrée le jeudi, elle l’est aujourd’hui. Un 

dimanche peu ordinaire aussi car il nous permet, dans le temps 
liturgique, de faire l’expérience des Apôtres qui viennent de voir 
Jésus s’en aller vers le ciel et qui restent dans l’attente de la venue 
du Défenseur promis, de l’Esprit Saint. 
Dans cette attente, le livre des Actes nous rappelle combien 
les Apôtres restent fidèles non seulement au rendez-vous de la 
communauté dans la pièce haute, mais aussi à celui de la prière. 
L’évangile nous donne d’entendre la longue oraison de Jésus, au 
moment de passer de ce monde à son Père. L’heure est grave. 
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Les derniers mots de Jésus sont importants. Les disciples sont 
 témoins de cette supplication du Fils et de sa grande intimité avec 
le Père. En accueillant aujourd’hui cette page de l’Évangile, nous 
entrons dans cette intimité. « Tout ce qui est à moi est à toi et 
tout ce qui est à toi est à moi. » Nous entendons avec nos oreilles 
et notre cœur la prière du Fils. Une prière qui résume toute la 
mission de Jésus : nous sauver, nous donner la vie éternelle. Et, 
à cette heure ultime, la vie éternelle est une question de foi. Elle 
ne consiste en rien d’autre que la connaissance du Père et du Fils 
dont nous sommes invités à garder la Parole.

Ma vie éternelle est déjà commencée. Qui sont le Père, le Fils, 
l’Esprit pour moi ? 
Sans cesse, Jésus prend le temps de prier, seul, à l’écart, ou 
devant ses disciples…. Et moi ? Je prie ? Quand ? Comment ?  n
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