
SEMAINE DU 29 MAI AU 5 JUIN 2022 : 7° DIMANCHE DE PÂQUES – C 

Demandes de pardon : 

1. Seigneur Jésus, Toi qui viens rassembler les hommes dispersés de par le monde, pardonne-nous de ne pas assez nous 
engager pour l’unité de la famille humaine. Seigneur, prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, Toi qui viens témoigner de l’amour inconditionnel du Dieu Trinité, pardonne-nous notre penchant à la division, à 
l’intolérance et à la haine. Ô Christ, prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, Toi qui retournes auprès du Père où Tu intercèdes pour nous, Toi qui nous envoies l’Esprit d’amour et de 
force, pardonne-nous de ne pas assez nous impliquer dans la réconciliation des familles, des voisins et des peuples. Seigneur, 
prends pitié de nous. 

Actes 7, 55-60 : Etienne est le premier chrétien à témoigner de sa foi par la mort, son martyre est une « passion » comme celle 
de Jésus avec laquelle le récit présente beaucoup de similitudes. L’imitation de J.C. doit arriver jusqu’au martyre : mieux 
qu’imiter Jésus, le martyr est intimement uni à lui. Comme tout vrai disciple le devrait. 
Apocalypse 22, 12…20 : la finale du livre de l’Apocalypse, la dernière ligne de la Bible, est une prière : « Viens, Seigneur 
Jésus ! » avec le thème nuptial pour qualifier le bonheur auprès de Dieu. Le retour du Christ n’est donc pas un événement 
apocalyptique dans le sens de catastrophe. C’est l’aboutissement de toute l’œuvre de Dieu, la récapitulation. 
Jean 17, 20-26 : la finale de la « prière sacerdotale » de Jésus, vraiment le mot de la fin que Jésus prononce avant d’être arrêté, 
son « testament », sa dernière volonté, sa prière qu’il offre au Père parce qu’il sait que c’est en même temps la volonté du Père. 
Il prie pour nous (c’est plus qu’une recommandation) : « je veux », dit-il. « Qu’ils soient un comme nous sommes un : moi en 
eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. » Il y va de la crédibilité des chrétiens devant le monde. Ce sera le fruit principal 
de l’œuvre de l’Esprit en nous (si nous le laissons faire). 

Prière universelle : 

1. Dieu notre Père, à l’approche de la Pentecôte, envoie ton Esprit d’amour sur notre Église, afin 
qu’elle devienne selon ton désir, signe d’unité et de paix. Seigneur, envoie-nous ton Esprit, nous 
Te prions. 

2. Dieu notre Père, envoie ton Esprit de discernement aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui, 
particulièrement aux décideurs, à tous ceux qui gouvernent les pays et à ceux qui sont 
responsables dans les associations. Seigneur, envoie-nous ton Esprit, nous Te prions. 

3. Dieu notre Père, envoie ton Esprit d’unité sur tous les chrétiens du monde qui doivent 
témoigner du vrai amour entre eux, le même amour qui unit la Trinité, l’unité pour laquelle Tu as 
prié juste avant de mourir pour le salut de tous les hommes, qu’ils en témoignent afin que le 
monde croie. Seigneur, envoie-nous ton Esprit, nous Te prions. 

4. Dieu notre Père, envoie ton Esprit d’audace sur nos communautés paroissiales afin de les aider 
à rendre témoignage de ton amour et de ta miséricorde dans leur milieu familial, dans leur 
entourage et dans le monde entier. Seigneur, nous Te prions. 

Annonces 

1. Samedi 28 mai: à 18h, messe.  
2. Dimanche 29 mai: 7ᵉ dimanche de Pâques et dimanche des médias. À 10h, messe et baptême de Théo KESTELIER, rue 
Fond Thirion 11. Messe célébrée pour Yvonne DENOULET, Raoul et Jean EVRARD et les défunts de la famille. À 14h, 
baptême d’Adèle MERCATORI, rue Bodrissart 25. 
3. Lundi 30 mai : à 10h absoutes pour Roger VANDERVEKEN, rue Saint-Germain n° 41. 
4. Mardi 31 mai : agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
5. Mercredi 1 juin : de 20h15 à 21h à l’église Saint Paul, prière pour la Pentecôte dans l’esprit de Taizé : « Venez vous 
ressourcer au souffle de l’Esprit Saint. » Chants, silence, prières, Parole de Dieu 
6. Jeudi 2 juin : messe à 18h30. 
7. Samedi 4 juin: messe à 18h00. 
8. Dimanche 5 juin: Solennité de la Pentecôte. Reprise du temps ordinaire. À 10h, messe. 
9. La collecte de ce week-end est destinée à la présence chrétienne dans les médias. Aujourd’hui, il est indispensable que le 
message de l’Évangile soit porté au monde par les moyens modernes de communication. Cette collecte est destinée à des 
médias que vous connaissez bien : l’hebdomadaire Dimanche, la lettre d’information et le site d’information CathoBel, les 
messes télévisées, les radios RCF, les émissions « Il était une Foi » à la RTBF, entre autres. Merci de répondre généreusement 
à l’appel de nos évêques. 
10. La collecte du week-end prochain sera faite pour les besoins de la paroisse en formation, animation et documentation. 
11. Les inscriptions pour l’excursion paroissiale à Tongres le 11 juin seront clôturées vendredi 3 juin. Il reste quelques places 
dans l’autocar. Si vous ne l’avez pas déjà fait, ne manquez pas de vous manifester auprès de Mr et Mme VANDE WEYER (02 
354 62 43) pour participer à cette belle journée. Quelques feuilles avec le détail du programme sont à disposition sur une des 
tables au fond de l’église. 


