MERCREDI DE LA VIÈME SEMAINE DE PÂQUES
MESSE DES ROGATIONS
PRIÈRE D'OUVERTURE
Seigneur, nous pouvons confier des semences à la terre, mais nous ne pouvons pas
leur donner de germer, de grandir et de porter du fruit ; apprends-nous à reconnaître
en toi le maître de toutes les formes de la vie, et à recevoir de ta main ce que nous
obtenons de nos travaux.
LECTURES
1ère lecture : Ac 17, 15.22 – 18, 1
En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu’à Athènes. Puis ils
s’en retournèrent, porteurs d’un message, avec l’ordre, pour Silas et Timothée, de
rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l’Aréopage, fit ce
discours : « Athéniens, je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes
particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments
sacrés, j’ai même trouvé un autel avec cette inscription : “Au dieu inconnu.” Or, ce
que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que, moi, je viens vous annoncer. Le
Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la
terre, n’habite pas des sanctuaires faits de main d’homme ; il n’est pas non plus servi
par des mains humaines, comme s’il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à
tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d’un seul homme, il a fait tous les
peuples pour qu’ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur
histoire et les limites de leur habitat ; Dieu les a faits pour qu’ils le cherchent et, si
possible, l’atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n’est pas loin de chacun de nous.
Car c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être. Ainsi l’ont également
dit certains de vos poètes : Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes
de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à
une statue d’or, d’argent ou de pierre sculptée par l’art et l’imagination de l’homme.
Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l’ont ignoré, leur
enjoint maintenant de se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va
juger la terre avec justice, par un homme qu’il a établi pour cela, quand il l’a
accrédité auprès de tous en le ressuscitant d’entre les morts. » Quand ils entendirent
parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, et les autres déclarèrent : « Làdessus nous t’écouterons une autre fois. » C’est ainsi que Paul, se retirant du milieu
d’eux, s’en alla. Cependant quelques hommes s’attachèrent à lui et devinrent
croyants. Parmi eux, il y avait Denys, membre de l’Aréopage, et une femme nommée
Damaris, ainsi que d’autres avec eux. Après cela, Paul s’éloigna d’Athènes et se
rendit à Corinthe.
Psaume 148, 1-2, 11-12, 13.14b
R/ Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
- Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs.

Vous, tous ses anges, louez-le, louez-le, tous les univers.
- Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre ;
tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants.
- Qu’ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom ;
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : louange de tous ses fidèles !
Evangile : Jn 16, 12-15
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous
dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit
de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra
pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le
fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire
connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit :
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Nous reconnaissons en toi, Seigneur, celui par qui la terre est féconde et celui qui fait
lever la moisson spirituelle ; accorde ta bénédiction à nos semailles, afin qu'elles nous
préparent de belles récoltes, et que nous recevions de toi les moyens de servir ta
gloire.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Accorde à tes fidèles, Dieu très bon, les produits de la terre dont ils ont besoin pour
assurer leur vie de chaque jour et progresser en même temps dans l'Esprit ; qu'ils
parviennent aux biens du Royaume dont ils ont reçu le gage dans ce sacrement.
+
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Bien chères sœurs dans le Christ,
« Apprends-nous Seigneur à reconnaître en toi le maître de toutes les formes de la vie,
et à recevoir de ta main ce que nous obtenons de nos travaux. » Cette prière d'ouverture de
notre célébration marque un véritable défi pour la foi, en nos jours. La notion de
création est très diluée, presque oubliée, et à force de développement technique,
technologique, beaucoup d'hommes oublient que tout, dans le monde, vient d'abord
de Dieu. Sous cet aspect, le paganisme d'aujourd'hui est bien différent de celui
d'autrefois. Nous avons entendu, dans la première lecture, la belle prédication de saint
Paul à Athènes ; il savait qu'il pouvait compter, en ses auditeurs, sur un certain bon
sens philosophique qui leur faisait reconnaître une intelligence créatrice, comme
cause première du monde. « Dieu a fait [les hommes], » disait-il, « pour qu’ils le cherchent
et, si possible, l’atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n’est pas loin de chacun de nous. Car
c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être. » Cette partie de son discours ne

posait pas de problème. C'est au moment où il avait annoncé la résurrection que la
plupart avaient cessé de l'écouter.
Mais aujourd'hui, cette affirmation de la croyance au Dieu Créateur est timide,
même parmi les chrétiens. Nous voulons raviver cette foi, et en portant dans notre
prière le souci de la fécondité de la terre, nous confions aussi au Seigneur toutes les
personnes qui sont actives dans ce secteur. La viticulture est très développée autour
de nous, c'est un signe concret qui peut encourager notre prière pour cette partie du
peuple de Dieu qui nous entoure. Nous supplions que tous reconnaissent la bonté et la
générosité du Seigneur au travers des dons de la terre. Alors peut-être
soupçonneront-ils quelque chose des dons du Ciel qu'Il veut nous donner. Car les
biens de la nature, qui soutiennent notre vie corporelle, trouvent leur raison d'être et
leur finalité dans la vie de la grâce. Le Seigneur nourrit et soutient notre corps
matériel, pour nous donner par-dessus tout la nourriture spirituelle. En ces jours, nous
entendons Jésus dans l'évangile annoncer la venue de l’Esprit : voilà le don ultime, ce
don inouï par lequel Il nous partage Sa propre vie divine.
En cette Eucharistie, alors que nous présentons au Seigneur les fruits de la terre,
avivons notre désir d'accueillir les fruits du Ciel. Que Son Esprit ouvre notre cœur et
notre esprit pour que nous communiions intimement à Son mystère ; alors nous
rendrons sans cesse grâce au Dieu Créateur et Sauveur, alors nous connaîtrons la joie
du Christ ressuscité, cette joie que le monde ne connaît pas, et que nul ne pourra nous
ravir. Amen.
fr. M.-Théophane +

