
 

SEMAINE DU 15 AU 22 MAI 2022 : 5° DIMANCHE DE PÂQUES – C 
 

Demandes de pardon : 

1. Seigneur Jésus, Toi qui as glorifié Dieu, ton Père, en accomplissant sa volonté de sauver le monde, pardonne-nous nos 
infidélités et nos manquements. Seigneur, prends pitié de nous. 

2. Christ, Toi modèle d’amour et de compassion, Toi dont la tendresse est sans mesure, pardonne nos refus d’aimer et notre 
penchant à la haine et à la division. Ô Christ, prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, Toi qui T’es donné jusqu’à mourir pour nous, pardonne-nous notre orgueil qui cherche à exploiter notre 
prochain et à le dominer plutôt qu’à le servir et à l’aider. Seigneur, prends pitié de nous. 

Actes 14, 21-27 : les Apôtres parcourent le monde en annonçant Jésus-Christ, en racontant tout ce que Dieu fait avec eux ; 
ils exhortent les fidèles à persévérer malgré les épreuves ; ils établissent des responsables (les Anciens, les « presbytres » ; 
ils ont évité le mot grec qui désignait le clergé des religions païennes) des communautés pour lesquelles ils prient et jeûnent 
pour que la nomination soit le fait de l’Esprit Saint et non le choix des hommes. Comme Jésus, ils ne s’installent nulle part 
et ne se laissent monopoliser par aucune communauté. 

Apocalypse 21, 1-5 : ciel nouveau, terre nouvelle, nouvelle Jérusalem, nouvel Israël… toutes choses sont nouvelles depuis 
que l’Agneau a triomphé de la mort. Une nouvelle alliance (fiançailles) a été scellée : Dieu demeure avec les hommes, ils 
sont son peuple. C’est le sens de la vision de sa demeure qui descend du ciel pour s’établir chez les humains. Notre Dieu est 
un Dieu de proximité, Seigneur Emmanuel ; nos célébrations sont une ébauche de ce monde nouveau, demeure de Dieu 
parmi les hommes. 

Jean 13, 31…35 : le testament, les dernières volontés de Jésus, c’est que les siens (qu’affectueusement il appelle, pour 
l’occasion, « mes petits enfants ») témoignent de beaucoup d’amour mutuel. C’est à l’amour qu’ils seront reconnus comme 
ses disciples. Et ce n’est pas n’importe quel amour : « Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » 
Or il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, c’est l’exemple que Jésus a donné avec l’injonction 
de faire de même. 

Prière universelle : 

1. « Dieu a ouvert aux nations la porte de la foi. » Pour que ton Église soit missionnaire en témoignant de ton amour ; qu’à 
ton exemple, les acteurs de l’évangélisation aillent au-devant de tous les hommes, en sachant sortir de leurs cercles habituels 
et de leurs réflexes identitaires : qu’ils agissent en paroles et actes pour vivre ton commandement « nouveau ». Dieu 
d’amour, nous Te prions. 

2. « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Pour que Tu portes ton regard de tendresse vers ceux qui vivent le deuil ou 
la maladie d’un proche, ceux qui sont frappés par les catastrophes naturelles et ceux qui font face à l’épreuve de la guerre en 
Ukraine et dans d’autres coins de la planète : que, de notre part aussi, tous soient accompagnés de consolation, de respect, 
de solidarité et de compassion. Dieu de tendresse, nous Te prions. 

3. « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. » Pour que chaque 
chrétien, mais aussi ceux qui exercent des responsabilités politiques, sociales et humanitaires, 
mettent un point d’honneur à rendre réelle et actuelle chaque jour cette ambition du Christ et 
de tous les saints, à savoir accomplir toute œuvre qui Te rende gloire, Toi notre Maître et 
Seigneur. Dieu notre Père, nous Te prions. 

4. « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Pour que nous qui 
célébrons le don de l’Eucharistie, nous nous laissions réveiller par ce « commandement 
nouveau » et que, concrètement, nous vivions une réelle fraternité, une mondialisation de 
l’amour, en actes et pas seulement en paroles, afin que le monde croie et nous reconnaisse 
comme tes disciples convaincus et fiers de l’être. Dieu de bonté, nous Te prions. 

Annonces  

1. Samedi 14 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 15 : 5ᵉ dimanche de Pâques. A 10h, messe. A 17h, messe des professions de foi. 
3. Lundi 16 : à 20h à la Cambuse, première réunion de préparation de la fête paroissiale du 2 octobre 2022. 
4. Jeudi 19 : 3ème jeudi du mois, mais la messe sera célébrée à 18h30 sans l’Adoration du St-Sacrement. 
5. Samedi 21 : à 11h : baptême d’Apolline GERMAND, av. de la Petite Jonction 9 à 1420 Braine l'Alleud. A 18h, messe. 
6. À l’occasion de la canonisation de Charles de FOUCAULD, le Cardinal Jozef DE KESEL présidera une messe le 
samedi 21 mai à 15h30 à la Basilique de Koekelberg (entrée n°6). Bienvenue à partir de 14h : exposition et vidéo sur la vie 
de Frère Charles et animation pour les enfants. Célébration eucharistique (bilingue) à 15h30 suivie du verre de l’amitié. 

7. Dimanche 22 : 6ᵉ dimanche de Pâques. A 10h, messe des premières communions. 
Vont faire leur première communion : ARGACHA Aurélia, BARRE Adrien, BOSSUT Henri, MERTENS Marion, 
SIMON Louis, TELLA Amariah, UYLENBROECK Zoé et VEIGA MATOS Ricardo. 

8. La collecte de ce week-end est destinée à la fabrique d'église, plus spécialement pour les besoins du culte. 
9. La collecte du week-end prochain est destinée au journal paroissial Autour du Clocher. 
10. Le mois de mai est le mois de Marie : nous prions le chapelet à l’église à 18h avant la messe du jeudi.  
 


