SEMAINE DU 10 AU 17 MAI 2020 – 5° PÂQUES – A
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, Tu es le Chemin qui nous conduit vers le Père. Pardonne-nous de ne pas toujours suivre tes traces.
Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Tu es la Vérité qui clarifie nos cœurs. Pardonne-nous nos manques de foi et nos doutes. Ô Christ, prends pitié de
nous.
3. Seigneur Jésus, Tu es la Vie qui fait de nous des hommes nouveaux. Pardonne-nous nos infidélités aux engagements de
notre baptême. Seigneur, prends pitié de nous.
Actes 6, 1-7 : l'auteur raconte honnêtement les premières difficultés de l'Église naissante, des frictions entre ceux de langue
grecque et ceux de langue hébraïque ; elles furent l'occasion pour convoquer l'assemblée (les Douze ne décident pas seuls) et
s'organiser ; ce fut l'occasion d'instituer les premiers auxiliaires de l’apostolat, les diacres sur qui les apôtres, après avoir prié,
font une imposition des mains. Dieu ne télécommande pas l’Église, à elle d’être inventive pour faire face aux situations
nouvelles (l’Esprit décide avec les apôtres).
1 Pierre 2, 4-9 : dans le judaïsme, le sacerdoce est réservé à la tribu de Lévi ; dans le christianisme, nous sommes tous un
peuple de prêtres. Quant au temple, nous sommes le temple spirituel, avec le Christ comme pierre angulaire par qui tout se
tient, pour autant que nous sommes des pierres vivantes, dans la mesure où notre foi et notre culte ne sont pas sclérosés.
Jean 14, 1-12 : discours d'adieux. Les disciples sont bouleversés, mais Jésus les rassure avec beaucoup de familiarité et de
tendresse. Jésus répond aux dernières questions des disciples qui veulent savoir s'ils le reverront, où il va, comment y arriver…
le plus simple, pour eux, ce serait de leur montrer le Père. Jésus s'affirme le Chemin, la Vérité et la Vie, il affirme être un avec
le Père (et donc qu'il est Dieu) : « Je suis dans le Père et le Père est en moi ! »
Prière universelle
1. Seigneur, nous Te confions les pasteurs de ton Église, confrontés à
des situations nouvelles. Que leur foi et leur fidélité à ta Parole fassent
d’eux les témoins de ton amour éternel et de ta miséricorde infinie,
malgré les difficultés et les embûches du monde. Seigneur, nous Te
prions.
2. Seigneur, nous Te confions le cri des hommes qui souffrent,
surtout celui de ceux que frappe la pandémie du covid-19. Puisses-Tu
leur envoyer un signe de ton assistance qui ravive en eux l’espérance
et leur donne la force de continuer le chemin à tes côtés. Seigneur,
nous Te prions.
3. Seigneur, nous Te confions les soucis de nos dirigeants. Au milieu
des tensions et des pressions qui les entourent, puisses-Tu les éclairer
pour que leur discernement et leur esprit d’humanité restent au cœur
de leurs décisions. Seigneur, nous Te prions.
4. Seigneur, nous Te confions notre communauté. Sois aux côtés de
chacun en cette période de confinement qui nous fait vivre la
communion spirituelle de désir et nous fait redécouvrir la prière
personnelle et familiale. Que ton amour guide chacun à ta suite, que
chacun soit vivifié et éclairé par ton Esprit de vérité. Seigneur, nous Te
prions.

Dans la maison de mon Père,
il y a de nombreuses demeures ;
Souvenez‐vous
(Prière du Moyen‐âge attribuée à St Bernard)

Souvenez‐vous,
Ô très miséricordieuse Vierge Marie,
qu’on n’a jamais entendu dire
qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection,
imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages,
ait été abandonné.
Animé d’une pareille confiance,
Ô Vierge des vierges,
Ô ma Mère, je viens à vous,
et gémissant sous le poids de mes péchés,
je me prosterne à vos pieds.
Ô Mère du Verbe incarné,
ne méprisez pas mes prières,
mais écoutez‐les favorablement
et daignez les exaucer.

