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Je t'ai glorifié sur la terre 
La prière dite ''sacerdotale'' de Jésus fait partie de son ''discours d'adieu''. Son 
''heure'' est venue. Cette ''heure'' est celle du don total de sa vie. Lui qui, ''ayant 
aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout''. Son ''heure'' 
est celle à laquelle il va jusqu'au bout de son amour pour toute l'humanité. C'est 
cette œuvre d'amour qu'il a menée jusqu'au bout. Ayant fait cela, il peut passer 
par la mort pour siéger à la droite de son Père. Telle est la prière qu'il adresse à 
son Père. 
''L'heure'' du don total de sa vie coïncide avec celle de son relèvement par son 
Père. Telle est l'heure de sa glorification. Elle est celle de son passage de la mort 
à la résurrection. 
Lui, Jésus, a glorifié son Père sur la terre en apprenant aux hommes que celui-ci 
lui a donnés à s'engager sur le chemin de vie éternelle. Il la définit simplement 
en ces termes : « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai 
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. » 
Rappelons-nous que cette connaissance n'a rien à voir avec un savoir théorique. 
Elle a le sens du partage de l'intimité de l'être connu, de la communion à la vie 
de Jésus et de son Père. 
Dans cet ordre d'idées, connaître Dieu, c'est partager et vivre de son amour 
inconditionné ; connaître Jésus, c'est vivre du don de soi comme révélateur de 
l'amour inconditionné du Père. Et aller jusqu'à l'extrême de cet amour. Ce 
faisant, on glorifie le Père comme Jésus dans l'espérance qu'il nous glorifie un 
jour. S'engager sur cette voie, c'est, dans la foi, témoigner que l'on a reconnu 
Jésus comme envoyé du Père et que l'on reste fidèle à la parole qu'il a reçue et 
transmise. C'est finalement accepter de se laisser guider au quotidien par l'Esprit 
de Dieu. 
L'assiduité à la prière est indispensable sur cette voie où la joie et l'allégresse 
peuvent être soumises aux épreuves. 
J.-P. Mbelu 
 
Intentions de messe 
 
21 mai : messe pour la famille Evelyne 
 
Annonces 
 
21 mai 2023 : collecte pour la participation de l'Eglise dans les médias 
25 mai 2023 : collecte pour la facture de l'électricité de l'église 
27 et 28 mai : collecte pour nos imprimés 

Dimanche  21 mai 2023  

7ième Dimanche de Pâques 
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Première lecture : Témoins de l’ascension de Jésus, les apôtres retournent à 
Jérusalem. En bons juifs fidèles à la Loi, ils ne dépasseront pas la distance de 
marche permise un jour de sabbat ! — la distance, d’un peu plus de 1000 mètres, 
qui sépare le Mont des Oliviers de la ‘chambre haute’ —Ils rejoignent les autres 
disciples hommes et femmes, en attente, assidus à la prière. 
 
du commencement du livre des Actes des apôtres (Ac 1, 12-14) 
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem 
depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance de 
marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils 
montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était 
Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, 
Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même 
cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, 
et avec ses frères.        

Pour cette parole … Nous rendons grâce à Dieu   
 
Psaume (Ps  26 )  J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des 
vivants.  
Le Seigneur est ma lumière et mon 
salut de qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie 
; devant qui tremblerais-je ? R./ 
 
J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche :  
habiter la maison du Seigneur tous 
les jours de ma vie,  

pour admirer le Seigneur dans sa 
beauté  
et m’attacher à son temple. R./ 
 
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! 
Réponds-moi !  
Mon cœur m’a redit ta parole : 
  « Cherchez ma face. »  
R./ 

 
Deuxième lecture :  C'est d’un lieu d’exil (Rome), qu'est adressée cette lettre à la 
diaspora chrétienne d’Asie Mineure (Turquie) des hommes et des femmes qui  
agissent pour le nom de Christ. Mise en contexte : 1. invitation à la confiance 
face à la persécution (3,13 -4,6) ; qui débouche sur 2. un appel à la prière et à 
l'hospitalité (4, 7-12) .  
Dans ce passage, le terme "chrétien" signifie ici celui qui vit l'épreuve en union 
avec le Christ, dans la Foi. 
 
de la première lettre de saint Pierre (1 P 4, 13-16) 
Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le brasier allumé parmi vous pour vous 
mettre à l’épreuve ; ce qui vous arrive n’a rien d’étrange.  Dans la mesure où 
vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d’être dans la 
joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera.  Si l’on vous insulte pour le nom 
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du Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose 
sur vous. 
Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, 
malfaiteur, ou comme agitateur.  Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de 
honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là.     
Pour cette parole … Nous rendons grâce à Dieu   
 

Alléluia. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens 
vers vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 1b-11a) 
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. 
Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir 
sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.  
Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu 
as envoyé, Jésus Christ.  
Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à 
faire.  
Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de 
toi avant que le monde existe.  
J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les 
donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. 
Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je 
leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont 
vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé.  
Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux 
que tu m’as donnés, car ils sont à toi.  
Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en 
eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et 
moi, je viens vers toi. » 
 
CRÉDO
Croire que nous sommes appelés à 
bâtir  
un monde d’amour et de partage,  
cieux nouveaux,  terre nouvelle,   
et répondre chaque jour à ce projet, 
c’est témoigner que Dieu est Père 
 Oui, je crois en Dieu le Père, 
 Créateur du ciel et de la terre 
« Croire que, là où nous sommes, 
 nous sommes appelés  à vivre, 
 jour après jour, 

dans la joie comme dans la peine, 
le message de Jésus : 
à œuvrer pour la justice et la paix  
c’est témoigner que Jésus est vivant 
        Oui, je crois en Jésus-Christ,  
        Dieu l’a relevé d’entre les morts 
« Croire  qu’en  Église, nous sommes 
appelés à être une Parole vivante de 
l’Évangile. 
Vivre et faire vivre de cette Parole 
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c’est témoigner que le Souffle de 
Dieu nous inspire 
oui, le Royaume de Dieu est déjà là,  
       
 

      Oui, je crois en l’Esprit Saint  
      Souffle de Vie, 
      et j’attends la vie du monde à        
      venir. 
AMEN

 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

Seigneur , nous te prions  pour tous les enfants et tous les jeunes qui vivent 
dans des pays en guerre. Pour tous ceux qui n’ont pas accès à l’école ou qui 
mènent chaque jour, un rude combat pour s’y rendre ; 
Pour tous ceux qui ne peuvent grandir dans une sécurité matérielle et affective. 
Aide-les à garder courage et espérance et aide-nous à faire des gestes pour que 
leur avenir puisse se construire dans la paix et la joie.  
En ce jour, Seigneur, écoute-nous  
 
Seigneur , nous te prions  pour tous les Chrétiens, pour tous les croyants des 
autres religions, pour tous les hommes habités par leurs convictions.  
Que cette foi les rende tolérants, ouverts, généreux, et qu’ils aient toujours la 
main tendue pour un geste de partage et de réconciliation. 
En ce jour, Seigneur, écoute-nous  
 
Seigneur , nous te prions   pour tous les paroissiens ici rassemblés et pour tous 
celles et tous ceux qui nous qui nous ont rejoints en ce jour de premières 
communions. 
Que notre assemblée continue à vivre dans la fidélité à ton message d’évangile, 
riche de sa belle diversité.  
En ce jour, Seigneur, écoute-nous  
 

Nous pouvons aussi prier chez nous avec ces intentions   
Seigneur Jésus, permets à ton Eglise d'être le ferment de l'Esprit de sagesse qui conduit 
à toi. Qu'elle trouve les mots qui témoignent de ta présence dans la vie des hommes, 
et plus particulièrement dans celle de celles et ceux qui te cherchent. Prions le 
Seigneur. 
 
Seigneur Jésus, tu as traversé l'épreuve pour nous conduire à la vraie vie. Regarde nos 
frères et sœurs qui souffrent et luttent contre le désespoir et le découragement. 
Envoie-leur un signe, un geste, une rencontre qui leur redonnera du courage et 
l'espérance en ton amour. Prions le Seigneur. 
 
Seigneur Jésus, tu as vu la faiblesse de tes apôtres et tu connais la nôtre. Apprends à 
notre communauté la disponibilité qui le cœur et regard. Convertis nos freins et nos 
peurs en élans vers toi et vers nos frères et sœurs. Prions le Seigneur. 

 


