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Enfants du même Père, Marqués du même sang, Revenons à l'unique source 

Ne déchirons plus le Bien-Aimé ! Dieu nous convoque à l'unité : Prenons le chemin qu'il nous ouvre. 

1. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former un seul corps, habité par l'Esprit. 

2. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, Pour former un seul corps, habité par l'Esprit. 

4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, Pour former un seul corps, habité par l'Esprit. 

6. Dieu nous a tous appelés à la Gloire de son Royaume, Pour former un seul corps, habité par l'Esprit. 
 

Prière pénitentielle : (C 111) Seigneur prends pitié (3x), O Christ prends pitié (3x), Seigneur prends pitié (3x) 
 

1ère Lettre de Jean 4,11-16 

Dieu, l’invisible, ne se voit que dans l’amour, écrit saint 

Jean. Nous sommes donc responsables de faire voir Dieu… 
 

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, 
nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les 
autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous 
nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en 
nous, et, en nous, son amour atteint la perfection.  
Voici comment nous reconnaissons que nous 
demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part 
à son Esprit.  
Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le 
Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. 
Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu 
demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons 
reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y 
avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans 
l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.

Psaume 102  

Le Seigneur est bien haut dans les cieux, dit le psaume. 

Ce n'est pas la hauteur du mépris, mais la hauteur de 

vue d'un amour toujours prêt à renouveler ses dons 

après nos offenses. 
 

Ecoutez le psaume (Cliquez) 
 

Le Seigneur a son trône dans les cieux. 

Bénis le Seigneur. ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint : 
aussi loin qu'est l'orient de l'occident, 
il met loin de nous nos péchés. 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
sa royauté s'étend sur l'univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le, 
Invincibles porteurs de ses ordres ! 

 

Evangile selon saint Jean  17, 11-19 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi :  

 « Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu 

m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes.  Quand j’étais 

avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est 

perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie.  

Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils 

en soient comblés.  

Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au 

monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, 

mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je 

n’appartiens pas au monde.   

Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité.  De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, 

je les ai envoyés dans le monde.  Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, 

sanctifiés dans la vérité.  

 
Prière universelle :  
 

 

 

 

Le monde est vaste, 

le monde est divers... 

Prions pour que la Parole du Père 

éclaire les cœurs de beaucoup. 

Entre Ascension et Pentecôte, 

l'Église exprime son désir de l'Esprit... 

Prions pour que nous sachions creuser en nous 

l'accueil de l'Esprit de bonté. 

http://paroisse-jemeppe-onoz.be/jemeppe/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/PSbpaq07_21.mp3


Le Christ prie pour nous, 

surtout pour les pauvres, les délaissés... 

Prions pour que ceux qui n'attendent plus rien 

soit rejoints par des frères et sœurs aimants. 

L'esprit du mal s'insinue parfois 

au sein de nos communautés chrétiennes... 

Prions pour que l'amour fraternel 

soit notre unité, notre force et notre joie. 
 

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 111) Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

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

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 111) Il est grand le mystère de la foi ! Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Il est grand le mystère de la foi ! Amen. 
 

Agneau de Dieu : (C 111) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.    

... Donne-nous la paix. 

Chant de communion : (D 308)  

Dans la puissance de l’Esprit, Christ est ressuscité des morts. Alléluia ! 

Dans la puissance de l’Esprit, Christ nous délivre de la mort. Alléluia ! 

1.  Réveille-toi ô toi qui dors ! Relève-toi d’entre les morts !  

Dans le souffle de son Esprit, Jésus vient te donner sa vie. 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Que brille sur toi sa lumière et la flamme de son regard. 

Il est ressuscité pour toi, pour que tu sois fils de lumière. 

4. L’Esprit fait surgir du tombeau Jésus le Fils de Dieu vivant. 

Il fait revivre notre chair au souffle du monde nouveau. 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Tout ce qui est fruit de l’Esprit est Esprit au cœur de nos vies. 

Nous sommes fils, nous sommes libres et l’Esprit nous fait crier « Père ». 

5.  Qui pourrait donc nous séparer de l’Amour de dieu notre Père ? 

Il n’a pas épargné son Fils pour nous arracher à la mort ! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Ni le présent, ni l’avenir, ni les Puissances de la mort, 

Rien ne pourra nous séparer de l’Amour de Dieu en son Fils. 

 

     Il se peut, il est même certain 
     que l’on ne peut déchiffrer 
     clairement et en plénitude 
     le message de Jésus-Christ 
     dans le livre du monde  
     qu’à la condition de l’avoir lu d’abord  
     dans le livre de l’Ecriture. 

     Mais on peut et doit le lire ensuite 
     dans le livre du monde et de la vie humaine 
     pour avoir la vraie et pleine intelligence 
     de ce qui est dans la parole de l’Ecriture. 

                         Karl Rahner 
                    Cité par Philippe Bacq et Odile Ribadeau Dumas  

                   dans « Ferment d’Evangile, Lumen Vitae, 1996. 


