
 

SEMAINE DU 1 AU 8 MAI 2022 : 3° DIMANCHE DE PÂQUES – C 
 

Demandes de pardon : 

1. Dieu notre Père, par la résurrection de ton Fils et comme aux apôtres, Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu et nous 
pouvons, à nouveau, combattre le mal. Mais en sommes-nous conscients ? Dieu notre Père, pardonne-nous et prends pitié. 

2. Seigneur Jésus, nous sommes sur tes chemins pour faire rayonner la Bonne Nouvelle, mais le chemin peut devenir 
difficile, la route rocailleuse. Sois avec nous pour nous ressourcer et reprendre la mission que Tu attends de nous. Seigneur 
Jésus, pardonne-nous et prends pitié. 

3. Esprit-Saint, Toi notre guide, mets en nous la force joyeuse des Apôtres transformés par la résurrection de Jésus. Fais-
nous quitter les chemins de ceux qui... « voudraient bien mais n'osent pas ». Esprit-Saint, pardonne-nous et prends pitié. 

Actes 5, 27… 41 : les apôtres subissent, de la part du Sanhédrin, la même persécution que Jésus mais comme lui qui a obéi 
jusqu’à la mort, ils préfèrent obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Pierre donne ce qui est la prédication la plus essentielle (le 
« kérygme ») : « le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté… » L’expérience qu’ils ont eue avec le 
Ressuscité, ils ne peuvent la taire, ils doivent la proclamer, au risque de leur vie ; ils sont « joyeux » de ce qu’ils peuvent 
subir « au nom de Jésus ». 
Apocalypse 5, 11-14 : ce texte a inspiré l’Agneau mystique des frères Van Eyck et … nos liturgies. Le ciel et la terre 
célèbrent l’Agneau immolé et vainqueur ; cependant le triomphe du Christ n’est pas celui des puissants, mais la victoire de 
celui qui a donné sa vie par amour. 
Jean 21, 1-19 : l’évangéliste Jean place la pêche miraculeuse après la résurrection de Jésus, comme une mission et comme 
une garantie de fécondité, grâce à la prodigalité de l’amour de Dieu. Les disciples ont retrouvé leur métier et leurs barques, 
la vie a repris son rythme, mais ce n’est plus comme avant : ils sont pêcheurs d’hommes à travers leur métier et leur 
quotidien. Nos célébrations dominicales sont des rencontres où Jésus nous accueille à son repas, nous ressuscite de nos 
faiblesses et nous envoie en mission. 

Prière universelle : 

1. Prions pour notre Église, toutes tendances et sensibilités confondues. Qu'elles se joignent aux autres religions et 
philosophies qui prônent la paix et l'amour et que toutes se lèvent afin de faire comprendre à certains l’horreur de la mise à 
mort sauvage des victimes innocentes dans un pays en guerre. Prions le Seigneur. 

2. Prions pour une prise de conscience générale des dirigeants de ce monde. Qu'ils comprennent que le vrai bonheur 
n'existe pas dans l'asservissement de l'autre, mais bien dans le partage, l'aide apportée, le vivre ensemble dans la paix. Prions 
le Seigneur. 

3. Prions pour les organismes et tous ceux qui luttent afin de sauver notre planète, pour guérir le mal que d'autres se 
plaisent à lui infliger par ignorance ou esprit de lucre. Que le Seigneur les aide à trouver les remèdes nécessaires et à les 
faire admettre. Prions le Seigneur.   

4. Prions pour notre communauté et demandons au Seigneur de nous aider à prendre pleine 
conscience de ce que la résurrection de Jésus a pu produire dans l'esprit et le cœur des Apôtres, 
et demandons-Lui la grâce de pouvoir accueillir ce même bonheur en nous. Prions le Seigneur. 

5. Prions avec les familles des défunts qui ont fait le grand passage vers le Père en ce mois de 
d'avril : Madame Christiane VAN LIERDE. Dieu, notre Père, confiants en ton amour 
miséricordieux pour chacun de tes enfants, nous Te prions d'accueillir Christiane dans la paix 
éternelle de ta maison. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 30 avril : à 18h, messe.  
2. Dimanche 1 mai : 3ᵉ dimanche de Pâques. À 10h, messe. 
3. Jeudi 5 mai : messe à 18h30. 
4. Vendredi 6 mai à 9h30 à la Cambuse : réunion de l’équipe qui gère la salle Notre-Dame. 
5. Samedi 7 mai : à 18h, messe. 
6. Dimanche 8 : 4ᵉ dimanche de Pâques, dimanche des vocations. À 10h, messe des familles avec le baptême de 
Maxence DELDICQUE, avenue des Etangs 27 à 1420 Braine l'Alleud. À 14h, baptême de Camille ABBAZZ, avenue 
Fructidor 32. 
7. La collecte de ce week-end est destinée à la Saint-Vincent de Paul. 
8. Le week-end prochain, à l’occasion du dimanche des vocations, la collecte sera destinée à la formation des futurs 
prêtres. La formation interdiocésaine des futurs prêtres dure sept ans. Elle est essentiellement 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. 
9. Le mois de mai est le mois de Marie : nous prions le chapelet à l’église à 18h avant la messe du jeudi.  
10. Pour ceux qui ont manqué le témoignage-spectacle de Luc AERENS « Les 5 C » à la salle Notre-Dame le 6 mars 
dernier, une nouvelle représentation aura lieu à la Collégiale Ste-Gertrude de Nivelles le samedi 14 mai prochain à 20h. 
Quelques feuillets avec les modalités de réservation sont à disposition sur les tables au fond de l’église. Cette représentation 
se fait au profit de Cathobel et du Journal Dimanche. 
11. L’Orchestre Camerata de Linkebeek vous invite à son concert qu’il tiendra en notre église le samedi 7 mai à 20h30. Les 
détails peuvent être consultés sur l’affiche aux valves. 


