
SEMAINE DU 24 AU 31 MAI 2020 – 7° SEMAINE DE PÂQUES – A 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Tu priais pour nous déjà en Palestine, ta prière continue maintenant que Tu es assis près du Père. Apprends-
nous à nous associer à ta prière. Seigneur, prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, Tu as accompli l’œuvre que le Père T’avait donnée à faire sur terre. Apprends-nous à toujours faire la volonté du 
Père surtout que c’est ainsi que nous aurons la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, ta mission dans le monde consistait surtout à faire connaître le Père et combien Il nous aime. Apprends-
nous à répondre à son amour et à ne plus tomber dans l’infidélité. Seigneur, prends pitié de nous. 

Actes 1, 12-14 : nous avons décrite ici la communauté chrétienne initiale. L'auteur nous donne les noms des Onze et mentionne 
(fait rare à cette époque) la présence des femmes dont « Marie, mère de Jésus ». La communauté est très unie, « d'un seul 
cœur »» ; elle a comme principale occupation la prière.  

1 Pierre 4, 13-16 : l'auteur parle encore des persécutions qui accablent les fidèles du Christ. Leur seul réconfort, c'est 
l'espérance chrétienne que l'Esprit Saint soutient dans le cœur des croyants, par la communion au Christ.  

Jean 17, 1-11 : le discours d'adieux devient prière. Nous avons ici un extrait de « la prière 
sacerdotale » : Jésus ne fait pas seulement des recommandations à ses disciples, il prie pour eux, 
comme saisi d'angoisse pour eux au moment où il va les quitter pour retrouver la gloire qu'il avait 
auprès du Père avant le commencement du monde. Son œuvre a glorifié le Père auprès des siens, 
puisqu'il leur a donné la vie, car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. 

Prière universelle  

1. Lors de ton dernier repas avec les disciples, Seigneur, Tu as intensément prié pour ceux que le 
Père T’a donnés, ceux d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Comme les Apôtres et à ton exemple, 
nous demeurons en prière, comme Église, tous unis par l’Esprit Saint, même si nous sommes 
confinés chacun chez soi. Arrête cette pandémie pour que nous puissions retrouver nos 
célébrations liturgiques. Nous demandons la grâce de l’Esprit Saint. 

2. En cette 54ème Journée mondiale des communications sociales, Tu nous rappelles, Seigneur, le devoir d’annoncer la Bonne 
Nouvelle en utilisant aussi ces moyens modernes qui fait de notre planète un seul village. Pour tous les responsables de 
communication, pour les journalistes et tous les acteurs des mass media, demandons le respect inconditionnel du devoir de la 
vérité à laquelle est subordonnée la liberté d’expression. Nous demandons la lumière de l’Esprit Saint. 

3. Tu as prié, Seigneur, pour tous les hommes et Tu continues à sauver le monde. Pour les couples en difficulté, les familles 
divisées, les personnes en deuil, ceux et celles qui luttent contre la pandémie, ceux qui vivent difficilement le confinement, 
tous ceux que les épreuves de la vie risquent de détourner de la foi. Nous demandons la force de l’Esprit Saint. 

4. Cette épreuve de confinement ressemble étrangement à la période où les disciples étaient confinés au Cénacle en attendant 
la venue du Consolateur que Tu leur avais promis, Seigneur. Pour nos communautés paroissiales qui ne peuvent pas encore se 
réunir, mais vivent avec ferveur la neuvaine à l’Esprit Saint, cette force qui les poussera dehors vers « les périphéries », comme 
le jour de la Pentecôte, quand Elle a fait de tes Apôtres apeurés d’intrépides témoins de l’Évangile. Nous demandons l’amour 
de l’Esprit Saint. 

VIENS, ESPRIT SAINT 
(Prière attribuée à l’archevêque de Cantorbéry 12ème siècle) 

  
Viens Esprit Saint, 

envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière ! 
Viens en nous, Père des pauvres, 

viens donateur de tout bien, viens Lumière des cœurs. 
Tu es le Consolateur très bon, 

l’Hôte très doux de nos âmes, la rafraîchissante douceur. 
Tu es le repos dans le labeur, Tu es la tiédeur dans la canicule, 

Tu es la consolation dans les larmes. 
Ô bienheureuse lumière, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tes fidèles. 

Sans ta divine puissance il n’y a rien dans l’homme, rien qui soit saint. 
Lave ce qui est souillé, arrose ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est faussé. 
Donne à tes fidèles qui se confient en Toi l’esprit de sagesse, d’intelligence, 

De conseil, de force, de science, de piété et de crainte de Dieu. 
Donne‐leur la joie éternelle ! 

Amen. 

 


