
Prière sur les offrandes : Avec ses offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes 

fidèles ; que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du 
ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DE L’ASCENSION) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/ 

La prière est le maître-mot de ce dimanche. A la suite des Apôtres, demeurés en prière dans 
l’attente de l’Esprit, à la suite de Jésus lui-même qui a prié pour tous les hommes, prions 
nous aussi le Seigneur notre Dieu. Avec l’Esprit qui nous est promis, nous osons dire :    

Notre Père qui es aux cieux… 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur: 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’Eglise comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ. Lui qui… – Amen  
 
BENEDICTION/  ENVOI             
 A quelques jours de la Pentecôte, on pourrait s’étonner que la liturgie nous fasse 
entendre un Evangile magnifique – mais qui ne cite jamais l’Esprit Saint ! C’est l’ultime 
prière de Jésus à son Père, avant d’entrer dans sa Passion. Nous sommes invités à con-
templer avec émerveillement l’intimité bouleversante entre le Fils et le Père. Mais 
n’est-ce pas justement l’Esprit qui est ce lien d’amour et d’unité ? Et n’est-ce pas lui 
qui nous donne accès au cœur même de la Trinité ? La gloire dont le Père couronne le 
Fils nous est promise, dès lors que nous glorifions le Père et le Fils par l’annonce de 
l’Evangile et le service de nos frères. Quant à la vie éternelle, Jésus ne la renvoie pas 
aux calendes grecques pour ses disciples, puisqu’il dit : « La vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui qui as envoyé, Jésus Christ ». Or, qui nous ap-
prend à connaître le Père et le Fils, sinon l’Esprit, qui scrute les profondeurs de Dieu (cf. 
1Co 2, 10) ? Avec un tel professeur, espérons que nos progrès seront rapides. Encore 
faut-il attendre l’Esprit à la manière des Apôtres, non pas passivement, mais en 
étant assidus à la prière et unis dans la foi. Car l’Esprit ne s’impose pas, in se révèle 
aux cœurs humbles et ouverts. C’est le moment de creuser en nous désir de l’accueillir, 
pour qu’il nous fasse progresser dans la connaissance intime du Père et du Fils, Trinité 
qui nous communique la vraie vie.       Christelle JAVARY, MAGNIFICAT N°330, p. 344 

 
“La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent” 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

24 mai 2020 – 7e Dimanche de Pâques (A)
 

«Ils étaient assidus à la prière»  

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit our le bien du corps entier. (bis) 

1/ Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

2/ Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs nous avons fêté jeudi dernier l’Ascension de Jésus. C’était sa dernière 

apparition à ses disciples. Désormais, c’est le temps de l’Eglise qui commence. Nous 

sommes bénéficiaires du témoignage des Apôtres. A notre tour de transmettre le flam-
beau, de passer le témoin. Que notre communion en Christ affermisse notre foi.       
 

Devenus enfants de Dieu le jour de notre baptême, préparons-nous à célébrer 
cette eucharistie en demandant au Seigneur son pardon, sa miséricorde.       
Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   

Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés  
et nous conduise à la vie éternelle. 

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 

ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ;  toi qui 

enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 

Prions le Seigneur : 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. Lui qui …. Amen.

1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur Tu nous as fait revivre ; 
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre 
   2 - Nous contemplons dans l´univers les traces de ta gloire, 
   Et nous avons vu tes hauts-faits éclairant notre histoire. 
3 - Nos pères nous ont raconté ton œuvre au long des âges. 
Tu viens encore nous visiter et sauver ton ouvrage. 
 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

L’Ascension de Jésus vers le ciel n’a pas anéanti les apôtres. 
Mais c’est ensemble, « d’un même cœur » qu’ils croient à la 
promesse de l’Esprit. Et, pleins d’espérance, ils demeurent pour 
l’accueillir.        

Lecture du livre des Actes des Apôtres (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. 
– Parole du Seigneur.              Nous rendons gloire à Dieu. 

 

 

Psaume 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 ? 

     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. 

 Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole: « Cherchez ma face. » 
 
Les chrétiens ne sont pas masochistes ! Mais ils savent que le 
chemin de la vraie vie passe par la Croix. Cette force doit nous 
habiter aujourd’hui : saint Pierre nous appelle à nous réjouir, 
avec l’aide de l’Esprit Saint.     

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 
(1P 4, 13-16) 

Bien-aimés, 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 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 souf-
frir 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.  
– Parole du Seigneur.       Nous rendons gloire à Dieu. 

 
 

Alléluia, alléluia, «Je ne vous laisserai pas orphelins, 

dit le Seigneur; je reviens vers vous, et votre cœur se ré-

jouira.» Alléluia, alléluia.  

 
Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (10, 1-10)  

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 glori-
fié 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. » 

-Acclamons la Parole de Dieu    
-Louange à toi, Seigneur Jésus 

 

 

CREDO/ Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-

teur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 
unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu 

aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, à la rémission 
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éter-
nelle. Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ 
CELEBRANT : 

Frère et sœurs, levons les yeux au ciel pour unir notre prière 

à celle du Christ, et ouvrons nos mains pour faire nôtres les 

attentes de tous nos frères et sœurs. Ensemble, prions.    
 

1/ Comme les Apôtres, nous demeurons en prière. Pour 

que l’Eglise se laisse illuminer de la gloire du Christ et 

guider sur les chemins de la mission, demandons la 

grâce de l’Esprit saint.        

 Exauce-nous, Seigneur de gloire!  
 

2. En cette 54e Journée Mondiale des Communications 

Sociales nous est rappelé le devoir d’annoncer la Bonne 

nouvelle. Pour tous les responsables de communication, 

pour les journalistes et tous les acteurs de la presse, 

demandons la lumière de l’Esprit Saint.         
 

3. Des chrétiens, aujourd’hui encore, sont menacés de 

persécution. Pour les croyants de toutes religions, pour 

les populations des pays en conflit, demandons la paix de 

l’Esprit Saint.    
 

4. Jésus a prié pour tous les hommes et il continue à 

sauver le monde. Pour les couples en difficulté, les fa-

milles divisées, pour ceux que les épreuves de la vie dé-

tournent de la foi, demandons l’amour de l’Esprit Saint.     
 

CELEBRANT : Seigneur notre Dieu, toi qui fais de nous des 

témoins d’espérance et de confiance, daigne exaucer notre 

supplication, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.   Amen. 
 

OFFERTOIRE :  
ALLELUIA, CHRIST EST LUMIERE !  
CHRIST EST VIVANT PAR SON ESPRIT ! 
ALLELUIA, SUR NOTRE TERRE, CHRIST EST SEIGNEUR, 
CHRIST AUJOURD’HUI. 
1/ Tu es témoin de Jésus-Christ, toi qui lui as donné la vie. 
Tu l’as suivi jusqu’à la croix.  Aux jours de Pâques, il est ta 
joie. 
Dis-nous, Marie, ton chant secret : « Christ est vraiment 
ressuscité ! » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


