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7ème DIMANCHE DE PAQUES 
16/05/2021 – année B 

 
Frères et sœurs, 

Jeudi dernier, nous avons quitté notre Seigneur montant du Mont des Oliviers au Ciel pour siéger à la droite du 
Père. 

Juste avant d’entrer dans la Gloire, Notre Seigneur avait invité ses apôtres à retourner à Jérusalem jusqu’à ce 
qu’ils soient revêtus de la force d’en-Haut1, c’est-à-dire de l’Esprit Saint. 

Nous voici donc spirituellement de retour à Jérusalem, comme cet ornement l’évoque. 

En attendant cet instant merveilleux de grâces de la Pentecôte, comme les Apôtres2 montons dans la chambre 
haute (le cénacle). 

C’est là que nous nous tenons - comme à chaque messe bien sûr - mais en ce dimanche, nous devons le faire 
avec une ferveur toute particulière. 

Comme l’écrivit Saint Jean Paul II3 : 

Si c'est un fait historique que l'Église est sortie du Cénacle le jour de la Pentecôte, on peut dire qu'en un sens elle 
ne l'a jamais quitté.  

Et cela, d’autant plus qu’en ces jours nous attentons nous aussi la venue de l’Esprit Saint avec Marie, la Mère de 
Jésus que nous honorons tout spécialement en ce mois de Mai.  

Nous sommes donc nous aussi dans la chambre haute… 

Si bien que la liturgie a choisi de nous faire entendre justement un extrait de la prière sacerdotale que Jésus y 
avait adressée à son Père le Jeudi Saint lors de l’institution de la Sainte Messe. 

Nul doute que de retour au Cénacle après l’Ascension, les apôtres, priant avec Marie la Mère de Jésus4 se 
souvinrent alors - comme nous y sommes invités - de cette prière que Jésus avait adressée à son Père en cet 
endroit, les yeux levés précisément au Ciel... 

Quelle grâce est la nôtre que celle de pouvoir connaître – grâce à St Jean - cette prière ! Nous devrions en être 
tout ému en l’entendant ...  

Oh, comme nous voudrions être quand on lit un tel Évangile comme ces petits enfants qui viennent, lors de la 
prière, se blottir contre leur papa ou leur maman pour entendre leur prière et s’associer à elle... 

En tout cas Saint Jean, l’Évangéliste qui nous rapporte cette prière, fut de fait blotti contre le Cœur de Notre 
Seigneur lorsqu’Il pria ainsi dans la chambre haute... 

Il est fort probable que durant les 40 jours qui s’étaient écoulés, saint Jean s’entretint de cette prière avec Notre 
Dame et qu’ils échangèrent sur ses paroles de Jésus à son Père… 

Essayons donc, nous aussi, avec l’aide de Notre Dame et de St Jean, de rejoindre le Cœur de Jésus s’entretenant 
avec son Père... 

Ecoutons à nouveau Jésus priant : 

« Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu'ils soient un, comme 
nous-mêmes. » 

Ce qui préoccupa le Cœur de Jésus, et qui préoccupe ou devrait préoccuper notre cœur, c’était donc l’unité.  

On comprend que Jésus ait été préoccupé par le sort de Judas [dont la 1ère lecture nous a rappelé la trahison] 
mais aussi, par celui de ceux qui, après L’avoir connu et aimé, L’abandonneraient et qu’Il ait aussi été préoccupé 
par le sort de tous ceux qui se sépareraient de la communion avec les apôtres, c’est-à-dire de la communion avec 
son Église. 

 
1 Cf. Lc XXIV, 49. 
2 Cf. Ac I, 13 
3 Jean Paul II. Dominum et vivificantem n° 66. 
4 Cf Ac I, 14 
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On comprend pourquoi l’apôtre saint Jean, qui était donc tout proche du Cœur de Jésus pendant qu’il priait, 
insiste tant dans ses lettres sur l’amour que nous devons avoir envers Dieu, sur notre fidélité envers Lui ainsi que 
sur l’amour que nous devons avoir les uns envers les autres. 

Que de fois insiste-t-il sur l’importance de demeurer en Dieu, et sur l’amour de la Charité fraternelle. 

Nous l’avons encore entendu dans la 2ème lecture... 

Voyez-vous, il y a des très beaux termes qui sont employés pour parler de vous lorsque vous venez à l’église : 
vous êtes « des fidèles », vous formez « une assemblée », c’est-à-dire une unité dans la foi et dans la prière. Vous 
n’êtes pas le public du Père Untel ou des spectateurs réunis dans une salle de théâtre ou de concert !  

Vous êtes les fidèles du Christ formant un seul Corps dans le Christ. 

Remercions Dieu pour tout ce qui se vit dans ce sens, louons-Le pour notre fidélité et notre unité dans la Charité !  

Et prions pour que nous le soyons de plus en plus ! 

Et puisque nous sommes donc réunis au Cénacle avec Notre Dame, tournons-nous vers elle et demandons   à la 
Vierge fidèle, Virgo fidelis, de nous garder – au sein de l’Église catholique - dans cette unité de foi, d’espérance et 
de Charité. 

Ceci étant, continuons d’avancer dans notre méditation sur cette si belle et dense prière de Jésus… 

Que dit-Il ensuite ? Il demanda : « qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés » 

Comme c’est impressionnant de savoir que Jésus a prié pour que nous soyons joyeux, que nous soyons comblés 
de sa joie ! 

Cela fait maintenant plus de 40 jours que la liturgie nous a entraînés à vivre dans la joie pascale en multipliant 
les Alléluia !  

Que cela est beau de voir des fidèles unis et joyeux chantant les alléluias ! 

Que cela est beau d’entendre parfois la voix d’un enfant en décalage avec l’assemblée qui chante son alléluia à 
plein poumon ou qui, de sa voix aiguë, le fait résonner dans l’église ! 

Que cela est beau de voir votre joie pascale à la sortie de la messe (même si masqués et par groupe de 6 !!!) 
Deo gratias ! 

Mais, force est cependant de constater combien il nous est difficile d’être toujours joyeux et de rayonner à 
chaque instant la joie pascale !  

Le renouvellement de l’action de l’Esprit Saint en nous, dimanche prochain, à l’occasion de la Pentecôte, ne sera 
pas inutile pour que nous portions plus encore le fruit de la joie ! 

Rappelez-vous ces paroles si fortes de Notre Pape dans son exhortation apostolique sur la joie de l’Evangile5 : 

Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême sans Pâques.  

(...) La tentation apparaît fréquemment sous forme d’excuses et de récriminations, comme s’il devrait y avoir 
d’innombrables conditions pour que la joie soit possible. Ceci arrive parce que « la société technique a pu multiplier 
les occasions de plaisir, mais elle a bien du mal à secréter la joie ».   

Vierge Marie, Notre Dame de Joie, Marie laetitia ! priez avec nous afin que nous ayons toujours plus en nous la 
joie du Seigneur, que nous en soyons comblés !  Car « un saint triste est un triste saint » !!! 

Aidez-nous à préparer la Pentecôte, car nous le savons :  parmi les fruits de l’Esprit Saint, il y a la joie et nous 
voudrions tant que ce fruit ne soit pas gros comme une cerise mais bien plutôt comme un ananas !!! 

Le Cœur en joie d’être certainement déjà, pour une part, exaucés, car Notre Dame ne tarde pas pour répondre 
aux demandes qui lui sont faites, continuons encore à faire nôtre la suite de la prière de Jésus au Cénacle... 

« Père, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du Mauvais. » 

Sans doute, comme-moi, vous aimeriez parfois fuir ce monde dans lequel nous vivons qui nous semble devenir 
de plus en plus terrible et dangereux sur tant de plans... 

 
5 Evangelii Gaudium n° 6-7 
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Et pourtant, notre prière ne peut pas être celle de la fuite du monde car notre vocation est d’être dans le monde 
sans être du monde, sans être mondains...  

Oui, Notre Seigneur Jésus Christ n’a pas prié pour demander qu’on nous retire du monde ; et on le comprend 
puisqu’il s’agit pour nous d’être lumière du monde6, levain dans la pâte7, de rendre saintes les réalités temporelles8 
afin de rendre justement à Dieu ce monde que Satan veut lui arracher... 

Par contre, que nous soyons gardés du Mauvais, cela oui, a été objet de Sa prière et doit l’être aussi de la nôtre 
! 

Libera nos a Malo ! Délivre-nous du Mal avec un M majuscule...  

Prions les uns pour les autres afin que nous ne succombions pas aux embûches du Malin... 

Demandons aussi à Notre Dame sa protection maternelle, puisqu’elle est celle qui écrase la tête du serpent9... 

Vierge Marie, secours des chrétiens, protégez-nous ! 

Enfin, il y a cette dernière demande de Jésus à son Père, les yeux toujours levés au Ciel : 

« Sanctifie-les, consacre-les par la vérité : ta parole est vérité. » 

Benoit XVI, commenta cette phrase de Jésus en demandant10 : 

Sommes-nous vraiment imprégnés de la parole de Dieu ?  

Est-elle vraiment la nourriture qui nous fait vivre, plus encore que le pain et les choses de ce monde ? La 
connaissons-nous vraiment ? L’aimons-nous ? Intérieurement, nous préoccupons-nous de cette parole au point 
qu’elle façonne réellement notre vie et informe notre pensée ? Ou bien notre pensée n’est-elle pas plutôt sans cesse 
modelée sur tout ce qui se dit et tout ce qui se fait ? Les opinions prédominantes ne sont-elles pas très souvent les 
critères sur lesquels nous nous basons ? Ne demeurons-nous pas, en fin de compte, dans la superficialité de tout ce 
qui s’impose en général à l’homme d’aujourd’hui ? Nous laissons-nous vraiment purifier dans notre for intérieur 
par la parole de Dieu ? 

Sainte Thérèse de Lisieux disait 11 : 

Je n’ai qu’à jeter les yeux dans le saint Évangile, aussitôt je respire les parfums de la vie de Jésus et je sais de quel 
côté courir. 

Oui, Seigneur, sanctifie-nous, consacre-nous dans la vérité : Ta Parole est vérité !!! 

Que la Sainte Ecriture façonne notre être, le sanctifie, le consacre encore plus à toi ! 

Très Sainte Vierge Marie en qui le Verbe s’est fait chair, aidez-nous à accueillir la Parole de Dieu en méditant la 
Sainte Ecriture, mais aussi en accueillant avec amour le Verbe qui se fait chair eucharistique à partir de ce que l’on 
appelle justement les paroles de la Consécration ... 

L’ancienne traduction disait consacre-les la vérité, nous renvoyant à ce sacrement que nous célébrons une 
nouvelle fois aujourd’hui dans ce prolongement du Cénacle ...  

Très sainte Vierge Marie, voyez vos fidèles qui s’unissent à la prière de Jésus au Cénacle pour la faire leur... 

Très Sainte Vierge Marie, Virgo orans, Vierge Priante, priez pour nous afin que l’Esprit Saint puisse agir plus 
encore en nos cœurs avec son don de piété... car si nous avons pu méditer et prier quelques instants en nous 
appuyant sur la prière de votre Fils, les distractions ont pu affluer... 

Notre Dame, auprès de vous, nous nous réfugions comme les apôtres le firent entre l’Ascension et la Pentecôte...  

Que l’Esprit saint nous sanctifie-nous de Ses 7 dons ! 

Amen ! 

 
6 CfMt V, 14 
7 Mt XV, 31-35 
8 Cf. Vatican II Décret sur l’apostoalt des laïcs, apostolicam actuositatem 
9 Cf. Gn III, 15 et la médaille miraculeuse !!! 
10 Homélie messe chrismale 09/04/2009 
11 Dernier paragraphe du Manuscrit C. 
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PRIERE UNIVERSELLE 
 

16/05/2021 – année B 
 
 
 
Le célébrant : 
Réunis comme les apôtres attendant la Pentecôte, prions le Seigneur en unissant nos voix à celle de Notre Dame. 
 
 
Le lecteur : 
1. Prions pour l’Eglise et plus particulièrement pour les successeurs des apôtres que sont notre Pape et les 
évêques. 
Par Notre Dame demandons la grâce de l’unité et de la fidélité au Seigneur. 
 
2. Prions pour ceux qui ont la mission de gouverner le monde et les nations qui le composent. 
Par Notre Dame, demandons au Seigneur de les préserver du Mauvais. 
 
3. Prions pour ceux et celles qui souffrent en raison des blessures de la vie sur terre. 
Par Notre Dame, demandons la grâce de la persévérance de la joie pascale 
 
4. Prions enfin les uns pour les autres. 
Par Notre Dame, demandons à nouveau au Seigneur qu’Il nous garde dans la fidélité et l’unité, nous comble de 
joie, nous préserve du Mauvais et nous consacre dans la vérité. 
 
 
 
Le célébrant : 
Père très bon, vois tes enfants réunis en cette Eglise pour la célébration de l’Eucharistie comme les apôtres le 
furent avec Marie dans le cénacle. 
Daigne exaucer les prières que nous te présentons par Jésus le Christ notre Seigneur. 


