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« Car tout don excellent et toute grâce parfaite sont d’en haut, venant de toi,  

ô Père des lumières et nous te rendons gloire, action de grâces et adoration. » Jc 1,17 

 

Préparons-nous à la prière 

Nous rejoignons le coin aménagé pour notre prière quotidienne. Nous installons une icône ou 
une belle image de la Résurrection, une image de la Vierge à l’Enfant, le nouveau Testament 
ouvert sur l’évangile du jour, des lumignons et, si nous avons la chance d’en avoir, quelques 
fleurs du jardin ou un bouquet dessiné par les enfants.… 
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Ouverture de la prière 

En union avec notre évêque et les chrétiens de notre diocèse nous disons 
ensemble : 

Ecoute, Seigneur, je t’appelle ! 

Dans ta miséricorde, réponds-moi ! 

 

AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 

AMEN 

 

Le père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) : 

Prions d’un seul cœur, 

 

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 avec nous jusqu'à la fin des temps 

comme il nous l'a promis. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles.  

Amen. 

 

 

 

CHRIST ÉLEVÉ DANS LA GLOIRE DES CIEUX, 
CHRIST AVEC NOUS JUSQU’À LA FIN DES TEMPS, 
CHRIST HABITÉ PAR LE SOUFFLE DE DIEU, 
TU METS TA GLOIRE À SAUVER TOUT VIVANT. 
 
Pour que l’homme soit au plus près du Très-Haut, 
Jésus Christ, tu viens près de nous au plus bas : 
Verbe qui assume notre chair, 
Fils de l’homme élevé sur la croix, 
Témoin de l’amour de ton Père. 
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Toi qui es passé sur la rive inconnue, 
Tu demeures aussi dans le champ de nos vies : 
Verbe qui nous parles d’avenir, 
Fils de Dieu revenu de la mort, 
Témoin des matins de lumière. 

Avec ton Esprit nous vivons tes combats, 
Il nous est donné pour grandir dans l’amour : 
Verbe qui nous mènes vers le Jour, 
Fils de Dieu dans un monde à guérir, 
Témoin de la Terre nouvelle. 

 

La Parole de Dieu est une lumière sur notre vie et une nourriture pour notre 
route. Que l’Esprit du Seigneur ouvre nos cœurs et nous aide à accueillir cette 
Parole pour qu’elle porte en nous du bon fruit. 

 

On allume les lumignons ou les bougies, ils seront portés par les enfants ou les 
adultes qui vont entourer le lecteur de l’évangile.   

 

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. 

  

  Personnes priantes qu'on nomme orants dans les  
  Catacombes (Domaine public) 
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    Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, 
avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, 
et avec ses frères. 

 

Comment la petite communauté, de Jérusalem, s’est préparée à recevoir l’Esprit 

Saint ? Par la prière. 

Toutes les actions des chrétiens dans la liturgie comme dans la vie de tous les jours 

seront précédées par « Viens Esprit Saint », « Viens sanctifier ces offrandes pour 

qu’elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ », « Viens habiter en nous », 

c’est ce que nous appelons : EPICLESE. 

 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia. 
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; 
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 
Alléluia. (cf. Jn 14, 18 ; 16, 22) 

Évangile de Jésus Christ selon saint  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. 
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    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. » 

 

Méditation 

Trois dimanches de suite, l’évangile, selon saint Jean, a fait résonner en nous les 
paroles de Jésus, (son discours, son testament), reçues juste avant qu’il ne « se livre 
pour nous ». 

Toujours au même endroit, en présence de ses amis, Jésus, dans l’évangile 
d’aujourd’hui, change d’interlocuteur, il s’adresse à son Père Nous sommes dans 
l’intimité du Père et du Fils. 

Jésus quitte ce monde « je viens vers toi » pour être glorifié auprès du Père et glorifié 
en nous (ses disciples). 

Jésus achève sa mission de faire connaître le Père, Lui le seul Dieu, Celui qui nous a 
aimés et nous a élus en Christ avant la création du monde et « dans sa grande 
miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection 
de Jésus Christ d’entre les morts » (1P1, 3). 

Jésus nous laisse dans le monde, nous qui appartenons désormais au Père et au 
Fils, avec la mission de révéler le Père au monde. 

Jésus fait des demandes au Père pour ceux qui vont rester dans le monde. Le verbe 
donner se répète plusieurs fois dans ce passage. Cela nous invite à reconnaître que 
la source de tout don c’est le Père. Tout nous est donné du Père par le Fils.   

L’heure est venue pour Lui pour passer, à travers sa Passion, vers le Père. C’est le 
moment d’entrer en gloire. Dans la Bible, la Gloire c’est Dieu lui-même. Saint Irénée 
de Lyon nous dit que « la gloire de Dieu c’est l’homme en vie, l’homme debout. » 

Nous sommes, nous les baptisés en Eglise, les révélateurs et les porteurs de la 
gloire de Dieu et du Christ dans notre monde. Nous sommes appelés à communier 
aux souffrances du monde en contemplant la Croix du Christ. 

Nous, qui avons reçu pleinement l’Esprit Saint il nous envoie à la rencontre du 
monde, comment manifestons-nous concrètement la gloire de Dieu devant les 
souffrances et les soucis de ce monde ?   

Comment notre espérance en Dieu et en l’homme peut devenir contagieuse ? 

 

 

Temps de silence  
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Intentions de prière 

Le plus ancien(ne) : 
 
Nous nous tournons vers le Père avec nos sœurs et nos frères du monde entier, 
pour lui confier nos besoins avec l’aide de l’Esprit Saint 
 

 
 

Dieu notre Père, créateur du monde, nous te confions les dirigeants de ce monde.  
Inspire-leur la justice, la recherche de la paix, et l’attention aux plus pauvres.  
Que chacun de nous garde, toujours éveillé, le souci du frère vécu par les 
Apôtres. 

 
R/ Par ton Esprit renouvelle nos cœurs 
 

 
Dieu notre Père, toi le seul vrai Dieu, nous te confions l’Église du Christ,  
Appelée à éviter tout repli sur le passé et à se tourner vers l’avenir.  
Que chacun de ses membres garde, toujours éveillé, l’élan missionnaire et 
inventif des Apôtres. 
 

R/ Par ton Esprit renouvelle nos cœurs 
 
 

Dieu notre Père, Père de tous les hommes, nous te confions les oubliés, les 
délaissés.  
Suscite auprès d’eux des témoins de ton amour, des messagers de ta bonté.  
Que chacun garde, toujours éveillé, l’élan fraternel des Apôtres. 

 
R/ Par ton Esprit renouvelle nos cœurs 
 
 

Dieu notre Père, source d’Amour et de Miséricorde, nous te confions toutes nos 
familles.  
Apprends-nous le partage, le dialogue et le pardon qui réconcilie.  
Que chacun garde, toujours éveillé, l’élan missionnaire des Apôtres. 

 
R/ Par ton Esprit renouvelle nos cœurs 
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Le plus ancien(ne) : 
 
Seigneur Dieu, reçois nos demandes, transforme les souffrances que tes enfants 
vivent actuellement en un bien pour aider à la naissance d’un monde plus fraternel 
sous l’action de ton Esprit. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils bien 
aimé. 
Amen 
 

Temps de silence 
 
 
 
Dieu nous communique son Esprit d’unité et de communion. Nous pouvons lui parler 
comme Jésus nous l’a enseigné : 
 
 
 
On dit ou on chante : 

Notre Père, qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
 

Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 

 
Car c’est à toi qu’appartiennent le Règne,  

la puissance et la gloire aux siècles des siècles 
Amen 

 
Le plus ancien(ne) : 
 

Avant de s'en aller près de toi, notre Père,  

ton Fils promit aux Apôtres l'Esprit Saint ;  

ils ont reçu de toi des grâces innombrables  

qui leur ont fait connaître les choses d'en haut,  

répands maintenant sur nous  

les mêmes dons de l'Esprit. 

Gloire à ton Nom pour les siècles des siècles. 

Amen 
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Bénédiction 
 
Le plus ancien(ne) bénit l’assemblée : 
 
 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde !  
Que le Seigneur tourne vers nous son visage,  
et qu’il nous apporte la paix et la guérison. 
 
Tous : Béni sois Dieu, maintenant et toujours 
 
 
 
 
Prière à Marie                       
 
Vierge Marie, notre mère, 
souviens-toi de tes enfants 
qui trouvent la vie pesante 
et risquent de se décourager : 
sois près d'eux, Marie, 
ranime leur courage, 
garde-les dans l'espérance. 
   
Souviens-toi de tes enfants    
qui se sont éloignés de la Maison 
et ne s'occupent plus de Jésus 
et de son Église : 
sois près d'eux, Marie, 
qu'ils sachent que tu es encore leur mère 
et que la porte leur est toujours ouverte. 
  
Souviens-toi de tes enfants 
qui ont à cœur de suivre Jésus 
et veulent tenir compte de sa parole : sois près d'eux, Marie, 
pour soutenir leur générosité, 
et leur rappeler la joie promise 
aux disciples fidèles. 
   
Sois près de nous, 
qui sommes encore en chemin ; 
sois près de nous, 
comme un signe d'espérance 
et de consolation. 
  
Souviens-toi de nous, Marie, 
ne nous oublie pas! 
 
Hervé Aubin,  extraits de «De jour en jour avec Marie», éd. Novalis, Ottawa, 1996, 
p.126-127) 
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Dans l’attente de la PENTECÔTE 

Souffle imprévisible 

 

 

1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,  

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu. 

 

R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

 

2 - Flamme dans le monde, Esprit de Dieu 

Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu 

Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu 

 

3 - Vent de pentecôte, Esprit de Dieu, 

Force des apôtres, Esprit de Dieu, 

Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu, 

Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 
 


