SEMAINE DU 7 AU 14 MAI 2017 : 4° DIMANCHE DE PÂQUES – A
Demandes de pardon
1. Dieu notre Père, par la mort et la résurrection de ton Fils, Tu nous offres de nous convertir, de revenir à Toi. Aide-nous à
nous libérer de nos entraves. Dieu notre Père, pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, Tu nous ouvres la voie, Tu marches à notre tête afin de nous offrir la vraie vie. Aide-nous à nous détourner
des discours séducteurs et trompeurs qui nous entourent. Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié
3. Esprit Saint, Tu es en nous et Tu nous guides, aide-nous à revenir sur la route quand, pour diverses mauvaises raisons, nous
cédons à la tentation et ne suivons plus les traces du Christ. Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié.
Actes 2, 14… 41 : puisque, par sa résurrection, Jésus se révèle maître de la vie, tous ceux qui veulent vivre n'ont d'autre
alternative que de se tourner vers lui et de se mettre à sa suite. C'est cela la conversion. Elle ouvre au baptême chrétien qui a
comme spécificité le don du Saint-Esprit, accomplissant ainsi la promesse que Dieu a faite dans la première alliance. La parole
de Pierre reçoit bon accueil ; l’Eglise célèbre ses premiers baptêmes.
1 Pierre 2, 20-25 : pour soutenir ses frères dans l'épreuve des persécutions, l'apôtre leur propose de prendre le Christ lui-même
en exemple et il évoque les souffrances de la Passion. L’Église donne déjà la signification de la Croix : le crucifié est le
« berger qui veille sur vous » et guérit par ses blessures.
Jean 10, 1-10 : Jésus se présente non seulement comme le (seul) bon pasteur, qui se fait reconnaître par
sa parole et guide son peuple, mais aussi comme la (seule) porte. Pour entrer dans l'enclos de la bergerie,
qui représente le séjour dans la proximité de Dieu, il faut trouver la porte et être introduit. Jésus a ouvert
le chemin, sa résurrection est la porte de la nouvelle vie. « Il conduit dehors toutes ses brebis » : il ne
s’agit pas de rester frileux à l’intérieur, il s’agit de « suivre » le berger qu’on « connaît » par la voix et
d’aller vers les autres.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, pour, qu'à la suite de notre Pape François et comme nous y invite l’Évangile
de ce jour, nous, peuple de Dieu, ayons à cœur de sortir de notre confort et de suivre notre Berger là, où
son Esprit voudra nous conduire. Prions le Seigneur.
2. Prions pour que les différents dirigeants politiques de notre monde puissent assumer leurs responsabilités, en privilégiant,
en priorité, l'intérêt de ceux dont ils ont la charge. Que l'Esprit du Seigneur leur donne la sagesse, le courage et la clairvoyance
afin de mener leur mission à bien dans le respect de chacun. Prions le Seigneur.
3. Prions pour les personnes qui, un jour, ont cédé aux sirènes de ceux qui, par opportunisme, leur ont promis monts et
merveilles mais les ont conduits à la désillusion, voire à la catastrophe. Qu'elles entendent la parole qui les aidera à revenir vers
le message du Christ et à le suivre, Lui, le seul vrai berger. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, puissions-nous, dans notre façon de penser et d'agir, suivre les traces du Christ, en le
prenant comme modèle dans toutes les circonstances de notre vie. Puissions-nous avoir la Foi et le courage de l'Apôtre Pierre
pour annoncer à ceux dont nous croisons la route, que le Christ Jésus est le seul Seigneur et le berger de tous. Prions le
Seigneur.
Annonces.
1. Samedi 6 : à 18h, messe.
2. Dimanche 7 : 4° dimanche de Pâques. À 10h, messe.
3. Lundi 8 : à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « Jésus de Nazareth », à partir de l’ouvrage du pape
Benoît XVI et plus particulièrement le chapitre 4 « la prière sacerdotale ».
4. Jeudi 11 : à 20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique sur Jean 17.
5. Vendredi 12 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).
6. Samedi 13 : à 9h à l’église, sacrement de réconciliation pour les enfants qui se préparent à la première communion. À
14h, départ de notre église vers le Carmel pour les jeunes de la profession de foi.
7. Dimanche 14 : 5° dimanche de Pâques. À 10h, messe.
8. Les collectes de ce week-end seront destinées à la formation de nos séminaristes. La formation interdiocésaine des futurs
prêtres dure sept ans. Elle est assurée au Séminaire de Namur pour les francophones et au Séminaire de Leuven pour les
néerlandophones. Merci de répondre généreusement à l’appel du Cardinal De Kesel en faveur de la formation des futurs
prêtres. Les collectes du week-end prochain seront destinées aux dépenses que doit faire la fabrique d’église.

