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Chant d'entrée : (D 234)  

Laissez-vous mener par l’Esprit sur les chemins de la justice. 

Le vent de Dieu qui vous a pris, fera de vous des hommes libres. 
 

1. Brisez le fer des vieilles lois, sur les chemins de l’esclavage. 

L’amour est votre unique loi :  prenez sans crainte ses passages. 
 

2. Fini le temps des pas comptés, finies les peurs qui défigurent ! 

L’amour se donne sans compter, il est pour nous la vraie mesure ! 
 

4. L’Esprit se joint à votre esprit pour murmurer « Dieu notre Père » ! 

L’amour nous donne un cœur de fils et sa chaleur nous fait renaître ! 

 

Prière pénitentielle : (C 110) Seigneur prends pitié, … O Christ prends pitié… Seigneur prends pitié. 

 

Actes des Apôtres 1,12-14 
Dans le livre des Actes, après l'ascension du Ressuscité, on 

s'attendrait à ce que Luc rapporte les réactions des 

participants. Rien de cela. Luc n'est pas journaliste. C'est 

un théologien qui dit la foi chrétienne. 
 

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.

Psaume 26   
« Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde » a promis 

le Ressuscité. Pour les chrétiens, le Seigneur Jésus est 

leur lumière et leur salut. En toute confiance ils se 

mettent à son écoute: « Ecoute Seigneur je t'appelle… » 

 

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. » 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 17, 1-11 

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. » 

J'ai fait connaître  

ton nom aux hommes…  
(Jean 17,6) 

 



 
Prière universelle:           
 

 

 

 

Regarde, Seigneur, ceux qui, à cause de l’épidémie, 
sont malades ou souffrent de l’isolement, 

que ton amour leur donne 
de tenir debout dans leur cœur. 

 

Regarde, Seigneur,  
ceux qui vivent dans la logique du don et de l’accueil : 

que leurs vies reflètent ainsi ta bonté gratuite. 

Regarde, Seigneur,  
ceux qui croient trouver la gloire en écrasant les autres : 

que ton Esprit leur révèle la vraie gloire : 
celle de l’amour donné et reçu. 

 

Regarde, Seigneur, ceux qui sont essoufflés, 
ceux qui sont découragés: 

que ton amour leur donne 
la force et la confiance des premiers témoins. 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour :  Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe :    Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement  avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 
ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 

 

Sanctus : (C 110)  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 110)    Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Agneau de Dieu : (C 110)   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous     

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

Chant final : 1. L'homme qui prit du pain n'est plus devant nos yeux pour saisir en ses mains le don de Dieu. 

    (D 54)     C'est à nous de suivre sa trace aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface ! 
2. L'homme qui prit le vin n'est plus devant nos yeux pour donner en festin l'amour de Dieu. 

3. L'homme qui prit la mort n'est plus devant nos yeux pour offrir en son corps le monde à Dieu. 

 

Aujourd'hui, dimanche entre Ascension et Pentecôte. Une sorte de halte avant de repartir. Ainsi 
arrive-t-il qu'on ait parfois besoin de retrouver le calme, le silence, la prière après les événements  
qui souvent nous bousculent, après les déceptions et les désillusions, les incompréhensions, les regrets, 
les départs, les doutes et les questions. Et l'on monte à l'étage avec tous les apôtres, quelques femmes et 
Marie, la mère de Jésus. On retourne à la source. On revient à l'Evangile. C'est là qu'il dit de nous : « Je 
ne suis plus dans le monde mais eux sont dans le monde. 

Et l'on suit son regard. Regard chargé d'amour pour les hommes et les femmes qui aiment ce 
monde-ci, qui, fraternellement, plongent dans ses combats, ses luttes pour la justice, la paix, la liberté, 
pour les droits de chacun. Qui cherchent des voies nouvelles quand leur Eglise parfois hésite, marque le 
pas. Qui vivent dangereusement, s'engagent, se passionnent, au risque de se tromper. Qui marchent, 
qui avancent, sans dosage prudent, sans nostalgie non plus, sans regard en arrière. Au service des 
hommes et des femmes de leur temps. Au service du monde. Ce monde que Dieu aime. 

Mais ils savent aussi lui dire non, au monde. Quand il veut les pousser vers de fausses valeurs. 
Dans des chemins sans issue. Là où l'on exploite l'homme au profit de quelques-uns. Là où l'argent peut 
tout, où il n'a pas d'odeur. Où l'ordre passe avant tout, même par la violence. Là où la soumission 
aveugle est une vertu. Là où gagnent ceux qui trichent. Là où le rang social suscite le rejet. Où la 
couleur de peau provoque l'exclusion. Là où les apparences, les grands airs, les breloques prennent plus  
d'importance que l'authenticité. Père, je prie pour eux qui vivent dans ce monde. 

 

Louis Dubois, « Chemins d’Evangile », Editions Equipes Populaires, p.34 

 


