
Le mot du curé (n°32) 

Dimanche  24 mai 2020 - 7e dimanche de Pâques 

REPRISE DES CELEBRATIONS 

 

Entrée : Pour tes merveilles 
 

R/ Pour tes merveilles je veux chanter ton Nom,  
proclamer combien tu es bon !  

De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort,  
ô mon Roi, mon Dieu je t’adore.  

 
1. Quand je t’appelle dans ma détresse,  

sensible à mon cri tu t’abaisses. 
Ta droite douce et forte me redresse,  
contre ton sein me tient sans cesse.  

 
------------------------------------------- 

 
 1ère lecture  (Ac 1, 12-14) : « Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière »   
 Psaume 46 (voir ci-dessous) 
 2ème lecture (1 P 4, 13-16) «Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous»  
 Évangile (Jn 17, 1b-11a): «Père, glorifie ton Fils» 
 

------------------------------------------- 

1ère lecture : -du livre des Actes des Apôtres Ac 1, 12-14 
 
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel,  retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit 
« mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis 
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. 
 
Psaume 26 :  J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.. 

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 ? 

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. » 

2e lecture - de la  première lettre de saint Pierre apôtre  1 P 4, 13-16 

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. 

 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean Jn 17, 1b-11a 

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 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. » 

 Acclamons la Parole de Dieu. 

 
Offertoire : Jésus toi qui as promis 
 

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient,  
ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. 

 

Communion :  Vous recevez entre vos mains 

Vous recevez entre vos mains le corps du Christ, 
recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 

1. Le pain que nous mangeons n’est plus du pain. 
Le vin que nous buvons n’est plus du vin. 
C’est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 
qui nous aime jusqu’à vouloir se faire nourriture. 

2. Le Dieu que nous servons n’est pas lointain. 
Le Dieu que nous recevons n’est pas impitoyable, 
c’est un Dieu d’amour, de tendresse et de pitié 
qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous. 

3. Je suis le pain de vie,  
Vos pères ont mangé la manne et sont morts. 
Ce pain est le pain qui descend du ciel 
pour qu’on mange et ne meure pas. 

 

Envoi : Chantez avec moi le Seigneur 

R/ Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. 

1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. 
Il m’a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. 



 

 

MÉDITATION PROPOSÉE PAR LE PÈRE ALOYS 

AVANT LE 50e JOUR : ENTRER DANS LA PRIÈRE DE JÉSUS ! 
 

Chers frères et sœurs, ce septième dimanche de Pâques est très particulier. En effet, alors 

que nous avons célébré en « confinement-déconfinement » la fête de l’Ascension du Seigneur le 

jeudi de cette semaine, d’autres pays la célèbrent plutôt en ce dimanche, avant la Pentecôte, parce 

qu’elle n’est pas « fête de précepte » en langage liturgique. 
 

C’est un dimanche sui generis, pas comme les autres, car il se situe entre deux grandes 

« fêtes » : l’Ascension du Christ, son retour auprès de son Père (et notre Père), et la Pentecôte, 

l’envoi de l’Esprit Saint, le « Défenseur-Paraclet » aux apôtres, réunis en prière dans la « chambre 

haute », autour de la Vierge Marie. 
 

Un dimanche spécial, qui nous ramène « liturgiquement » avant Pâques, avec ce profond et 

merveilleux texte de l’évangile selon saint Jean, dans lequel le Christ, avant de mourir, non 

seulement « glorifie » son Père, mais intercède en même temps pour ses disciples : « Père, glorifie 

ton Fils afin que le Fils Te glorifie. […] 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. » Une longue « oraison » …en forme de 

«louange-supplication » ! L’heure est grave …. Le cours des événements va se précipiter ! 
 

Si Jésus a prié pour ses disciples, c’est parce que, eux, « sont dans le monde », alors que Lui, 

n’est plus « dans le monde ». Et il sait bien de quoi il parle, car il en a l’expérience. N’avait-il pas 

prévenu ses disciples qu’ils auraient, comme Lui, à souffrir dans ce monde toujours malade ? 

Mais il faut qu’ils gardent inébranlable leur foi, à travers les épreuves, pour pouvoir, à leur tour, 

rendre témoignage à la Vérité, qui seule rend libre. La prière de Jésus est très dense. Elle requiert 

le recueillement, notre recueillement, tout simplement : nous sommes filles et fils de Dieu par 

grâce ! 
 

Cette longue prière du « Maître et Seigneur » ne devrait-elle pas être la source de toutes nos 

prières, par lesquelles nous demandons à recevoir le Paraclet qui nous rendra disponibles à son 

action ? Soyons comme les apôtres qui, « d’un même cœur, persévéraient dans la prière. » 
  

 Très bon dimanche et bonne préparation à la venue de l’Esprit consolateur ! 

 

Père Shanyungu Mupenda-Watu Aloys 

 

 

 


