7ème DIMANCHE DU TEMPS PASCAL
28 mai 2017 – année A
Frères et sœurs,
Nous voici dans ce temps très particulier qui se situe entre l’Ascension et la Pentecôte.
Comme le rappelait la 1ère lecture, nous aussi, après avoir Jeudi contemplé et vécu liturgiquement
l’Ascension de Notre Seigneur, nous sommes venus, d’un même cœur, participer fidèlement à la prière.
Où sommes-nous venus ? Nous sommes venus à l’église.
Et pour quelle prière ? Pour cette prière inégalable qu’est la messe...
Or, nos églises ne sont justement rien d’autres que le prolongement dans le temps et l’espace de cette
pièce à l’étage, cette chambre haute, que fut le Cénacle à Jérusalem où se réunirent les Apôtres.
Nous nous inscrivons donc bien dans ce que firent les Apôtres, quand après avoir vu Jésus s’en aller vers le
ciel, ils retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche. Puis, nous dit
donc saint Luc, à leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute
Nous aussi, nous devons élever notre cœur, même si l’église n’est pas à l’étage !!! Sursum Corda ! Elevons
notre cœur nous dit, que dis-je, nous ordonne !- la liturgie !
Alors à chaque messe, mais en particulier aujourd’hui, rendons-nous en esprit au Cénacle où étaient réunis
les apôtres avec Marie, la Mère de Jésus...
D’ailleurs, la 1ère prière eucharistique nous y aide puisque, priant en communion avec toute l’Eglise, nous
nommons en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge mais également les saints apôtres dont
les prénoms ont été énoncés tout à l’heure, Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy
et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques.1
Soyons donc en esprit au Cénacle...
Cette pièce évoquait bien sûr beaucoup de choses pour les disciples...
On peut sans peine penser que, réunis dans cette chambre haute durant ces jours qui précédèrent la
Pentecôte, ils se rappelèrent ce qu’ils avaient vécus le Jeudi saint... c’était à peine 6 semaines plus tôt...
Certainement qu’ils évoquèrent entre eux tout ce que le Maître y avait fait (le lavement des pieds,
l’institution de l’Eucharistie), mais aussi hélas la trahison de Judas... d’ailleurs, c’est dans ce laps de temps
qu’ils choisirent Mathias pour le remplacer.
Ils se rappelèrent aussi certainement toutes les paroles prononcées par Jésus en ce lieu, et surtout la prière
qu’il avait adressée à son Père, les yeux levés au Ciel...
Cette belle et longue prière que saint Jean a pris soin de nous rapporter dans le chapitre 17ème de son
Evangile. Cette prière qui est la plus longue des prières de Jésus que les Evangiles nous ont rapportés, la
plus solennelle... on l’appelle sa prière sacerdotale.
C’est sans doute pour cela que l’Eglise a voulu que nous en entendions un passage dans l’Evangile de ce
Dimanche, entre l’Ascension et la Pentecôte. Ainsi, la liturgie nous aide à nous remettre dans l’ambiance de
ces jours passés au Cénacle dans l’attente de la Pentecôte.
Père, l’heure est venue. 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.
Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux.
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Nous ne pouvons pas revenir maintenant sur toute cette prière, mais si j’ai relevé ces versets, c’est parce
qu’ils sont la manifestation émouvante de l’amour que Jésus a eu et a pour nous encore.
Comme il est doux et réconfortant en effet de savoir que dans ce Cénacle, Jésus a prié pour nous « qui
sommes à lui », qui « avons reçu sa parole et vraiment reconnu qu’Il est sorti du Père », qui « croyons que le
Père l’a envoyé ».
Comme il est doux et réconfortant en effet de savoir que dans ce Cénacle, Jésus a prié pour nous afin que
nous puissions être un jour avec lui dans le ciel pour l’éternité...
Quelle espérance jaillit de cela !
Comme il est donc juste et bon de nous rappeler cela aujourd’hui afin que nous n’oubliions pas que chaque
messe étant le prolongement de ce qui s’est vécu historiquement au Cénacle, Jésus continue de faire cette
même prière à chaque messe célébrée...
Revenir au Cénacle par la pensée nous aide à comprendre ce qui se passe à chaque messe...
Notre Pape François, en célébrant la messe lors de son pèlerinage en Terre Sainte, il y a tout juste 3 ans, a
fait une magnifique homélie au Cénacle sur ce que rappelle ce lieu saint...
Il y a dit entre autre2 : Que d’amour, que de bien a jailli du Cénacle ! Que de charité est sortie d’ici, comme
un fleuve de sa source, qui au début est un ruisseau, puis s’élargit et devient grand… Tous les saints ont
puisé ici ; le grand fleuve de la sainteté de l’Église prend toujours son origine ici, toujours de nouveau, du
Cœur du Christ, de l’Eucharistie, de son Esprit Saint.
Ce Cœur Sacré du Christ que nous allons pouvoir honorer plus intensément qu’ordinairement tout au long
du mois de Juin...
Alors aujourd’hui, saisissons d’une façon toute particulière combien nous sommes ici dans le prolongement
de ce que la 1ère lecture et l’Evangile nous ont décrit...
Oui, à chaque messe, Jésus continue en effet de prier pour nous avec entre autres cette intention ; ce que
les versets suivants de l’Evangile que nous avons entendus rapportent :
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu’ils contemplent
ma gloire que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde...
... que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient en nous...
Jésus a prié pour notre unité en Dieu et entre nous, comme il l’avait fait pour ses apôtres.
C’est donc bien d’un seul cœur, d’un même cœur, - nota saint Luc dans son livre - que les apôtres prièrent
avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus...
Oui, comme l’Ecriture nous l’indique clairement, ayons par conséquent nous aussi un même cœur, nous qui
nous sommes rapprochés de Notre Dame durant ce mois de Mai qui lui est dédié. Recherchons toujours
plus cette unité dans la Charité.
Laissons tomber tout ce qui pourrait être division, discorde ou manque d’unité, pour prier, pour vraiment
prier d’un même cœur cette semaine afin que la solennité de la Pentecôte soit un grand jour de grâce pour
l’Eglise, pour notre communauté paroissiale, pour nos familles.
Comme l’avait expliqué le Pape Benoit XVI dans une homélie sur cet Evangile3, rester ensemble fut la
condition mise par Jésus pour accueillir la venue du Paraclet.
Dès lors, ensemble, réunis en ce Cénacle qu’est cette église comme toute église, demandons d’un même
cœur au Seigneur d’envoyer son Esprit Saint en nos âmes.
Supplions-le de faire en sorte que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu repose sur nous !
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Pape François, homélie de la messe au Cénacle. Voyage apostolique 24-26 mai 2014 .
Benoit XVI, homélie de la messe à l’occasion de la journée nationale des familles catholiques croates. Voyage apostolique 4-5 juin 2011.
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Que ses 7 dons agissent en nous ! Qu’une véritable Pentecôte embrase nos cœurs !
Je vous ai mis dans la feuille de semaine une neuvaine de prière pour nous préparer à la Pentecôte !
Puissions-nous être nombreux à la dire !!! Ce sera déjà un beau signe d’unité dans la prière...
Mais pour l’heure, poursuivons la messe dans notre Cénacle, avec Marie que nous nommons en premier
lieu...
Préparons-nous à accueillir le Christ qui continue de venir à nous, bien qu’assis à la droite du Père, pour
qu’il puisse demeurer en nous et nous en lui et qu’ainsi nous puissions déjà goûter un peu à sa Gloire qu’il a
demandée et continue de demander pour nous ....
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PRIERE UNIVERSELLE
28/05/2017 - année C
Le célébrant : Dans l’attente de la solennité de la Pentecôte, prions comme au temps de la
primitive Eglise en communion avec tous nos frères et sœurs dans la foi et avec Marie, mère
de Jésus et notre Mère.
Le lecteur :
Prions pour la Sainte Eglise de Dieu.
Demandons au Seigneur de faire abonder l’Esprit Saint en ses membres afin que, d’un
même cœur, nous soyons fidèles à la prière, en particulier celle de la messe dominicale qui
nous relie à travers le temps et l’espace au Cénacle.
En cette journée mondiale des communications sociales, prions le Seigneur d’envoyer son
Esprit Saint afin que selon les termes du St Père, nous laissant guider par l’Esprit Saint
nous devenions capables de discerner en tout évènement ce qui se passe entre Dieu et
l’humanité, reconnaissant comment Lui-même, dans le scénario dramatique de ce monde,
est en train de tisser la trame d'une histoire de salut.
Prions pour la Paix dans le monde d’aujourd’hui.
Demandons au Seigneur de toucher les consciences des gouvernants par les rayons de
gloire de son Esprit Saint afin que se multiplient les fruits de paix, de bienveillance, de
maîtrise de soi et d’unité dans la Charité.
En ce jour de fête des mères, prions le Seigneur d’aider les mères de famille à être le
ciment d’unité et la flamme spirituelle de leur foyer comme la Très Sainte Vierge Marie l’a
été pour l’Eglise naissante dans le Cénacle.
Prions pour tous ceux qui souffrent des divisions et déchirements de toute sorte.
Demandons au Seigneur de les aider à préparer leur cœurs à l’effusion de son Esprit
Consolateur afin qu’au terme de cette semaine leurs blessures soient guéries et leurs
cœurs réunis.
Prions enfin les uns pour les autres.
Demandons au Seigneur de nous aider à bien vivre cette neuvaine de préparation à la
Solennité de la Pentecôte.
Le célébrant : Père très saint, tandis que nous nous préparons à vivre la solennité de la
Pentecôte, daigne exaucer les prières que nous te présentons d’un seul cœur avec Marie,
comme l’ont fait nos aînés dans la foi. Nous te le demandons, par Jésus le Christ, notre
Seigneur.
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