
VIIÈME DIMANCHE DE PÂQUES – ANNÉE C

PRIÈRE D'OUVERTURE  
Entends notre prière, Seigneur : nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès
de toi dans la gloire ; fais-nous croire aussi qu´il est encore avec nous jusqu´à la fin
des temps, comme il nous l´a promis. 

LECTURES  

Ac 7, 55-60
En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il
fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu.
Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à
la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles.
Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à
le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme
appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois
mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne
leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort.

Psaume 96 (97), 1-2b, 6.7c, 9
R/ Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre !
- Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! Joie pour les îles sans nombre !
justice et droit sont l’appui de son trône.
- Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !
- Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.

Ap 22, 12-14.16-17.20
Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et
j’apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je
suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux
ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, par les
portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce
témoignage au sujet  des Églises.  Moi,  je suis le  rejeton,  le  descendant de David,
l’étoile resplendissante du matin. » L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui
entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il
reçoive l’eau  de  la  vie,  gratuitement.  Et  celui  qui  donne ce  témoignage déclare :
« Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur Jésus !

Jn 17, 20-26
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas
seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole,
croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.



Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et
moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous
sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin
que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec
moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as
aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je
t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton
nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que
moi aussi, je sois en eux. »

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  
Avec ces offrandes,  Seigneur,  reçois  les  prières  de  tes  fidèles ;  que cette  liturgie
célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  
Exauce-nous, Dieu notre Sauveur : que notre communion au mystère du salut nous
confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l´Église comme tu as
glorifié son chef, Jésus le Christ. 

+

Célébrations du samedi 1er, dimanche 2 juin 2019
(< homélie du 08/05/2016)
Ac 7, 55-60 – Jn 17, 20-26

Chers frères et sœurs dans le Christ,

« En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait. » En ce dimanche, la liturgie
nous donne d'entendre un passage tout particulier de l'évangile, un des rares moments
où Jésus exprime Sa prière très personnelle.  Une prière qui nous fait  entrer  dans
l'intimité de Sa communion avec le Père. Jésus prie pour Ses disciples, ceux qui sont
alors proches de Sa nature humaine ; mais du haut de Son éternité, Il voit aussi plus
loin, Il vise tous ceux qui sont finalement concernés par le mystère du Salut. « Père
saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur
parole, croiront en moi. » Il prie pour l’Église, de tous les temps et tous les lieux. Jésus
prie pour nous, qui avons la magnifique et très exigeante mission de manifester Son
Visage, dans ce monde, dans cette époque à laquelle nous appartenons.

« Qu'ils soient un en nous, eu aussi, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils
deviennent  parfaitement  un. » En regardant un peu objectivement notre Église,  nous
voyons  combien  nous  sommes  encore  loin  de  voir  réalisé  ce  désir  de  Jésus.  Et
pourtant, cette prière, Sa prière, nous encourage à œuvrer dans ce sens sans relâche,
toujours  remplis  d'espérance.  Son  Esprit  est  largement  répandu  dans  les  cœurs,
essayons de discerner Sa présence, de nous réjouir de cette générosité divine qu'Il
manifeste,  et  demandons  chaque jour  que  grandisse l'unité  visible,  entre  tous  les



hommes, surtout entre tous les disciples du Seigneur, et peut-être d’abord dans nos
familles, dans nos maisons.

Ce chemin vers une plus grande unité est jalonné de difficultés et d'épreuves,
tout simplement parce que la vie de l’Église ici-bas ne peut pas être différente de
celle du Christ. Trois jours après Son Ascension, nous contemplons aujourd'hui le
Christ au Ciel, dans la gloire du Père, comme saint Étienne en a eu la vision. Et nous
avons  entendu,  dans  la  première  lecture,  combien  cette  vision  de  la  gloire  l'a
encouragé à s'unir spirituellement à la Passion du Christ, pour Le suivre ensuite dans
cette gloire. « Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi
avec moi. » Jésus nous veut avec Lui : nous devons donc prendre le même chemin que
Lui, unis ici-bas à Sa Passion, confiants que le chemin vers une plus grande unité
passera par ce don d'amour généreux, qui ne craint pas les efforts et les sacrifices.

« Je leur ai fait connaître ton nom, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que
moi  aussi,  je  sois  en  eux. »  Cette  communion  d’amour  avec  Jésus,  c’est  dans
l’Eucharistie  que  nous  la  sentons  au  plus  haut  point.  Accueillons  dans  cette
célébration le don renouvelé de Son amour, unissons-nous à Lui pour goûter à Son
œuvre de Salut et pouvoir en témoigner, afin que se réalise Son désir d'unité. Gardons
nos yeux tournés vers le Ciel où Il nous attend, et implorons de tout notre cœur la
venue de Son Esprit  qui  peut  transformer  la  vie  du monde.  Que cet  Esprit  nous
accorde la force de vivre notre passion, unis à Jésus, et qu'Il garde toujours nos cœurs
dans la  joie du Christ  Ressuscité,  cette  joie que le  monde ne connaît  pas  et  que
personne ne pourra jamais nous enlever. AMEN.

P. Théophane +


