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Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’esprit pour 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.

Prière pénitentielle : Jésus Christ Sauveur du monde prends pitié, ô Seigneur toi qui nous aimes prends pitié,
Fils de Dieu livré pour nous prends pitié

Livre de l'Apocalypse

22,12…20

Le vrai réconfort des Eglises en difficulté est la certitude que
Jésus est à jamais vivant, "étoile resplendissante du matin". Et
il vient sans tarder, nous le savons et nous le lui demandons.

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 !

Psaume 96
Avec ceux qui savent voir la gloire de Dieu même
dans les épreuves, chantons le Seigneur Jésus,
devenu par l'ascension roi de l'univers.

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.
A genoux devant lui, tous les dieux !
Tu es, Seigneur, le Très-Haut
sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.

Evangile selon saint Jean 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
Je leur ai fait connaître
eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que
ton nom
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 universelle :

Ton nom est tendresse, toi notre Dieu.

Jésus priait...
Pour tous ceux qui assurent, dans l'Église,
le service de la prière.
Pour ceux qui répondent à une vocation religieuse,
et pour ceux qui se confient à leur prière,
demandons à Dieu sa grâce.

Que leur unité soit parfaite...
Pour les couples brisés,
pour les familles désunies,
pour tous ceux qui ont du mal à pardonner
et pour les hommes aigris par la haine,
demandons à Dieu sa grâce.

Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là...
Pour les femmes, les hommes, les enfants
qui ne connaissent pas le Christ.
Pour les non-croyants, pour les déçus
et les victimes des sectes,
demandons à Dieu sa grâce.

Je leur ai fait connaître ton nom...
Pour nous tous qui sommes chrétiens
et responsables de l'annonce de l'Évangile.
Pour que nous donnions un témoignage d'unité
et de joie de croire,
demandons à Dieu sa grâce.

Liturgie eucharistique :
Sanctus : 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. Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux

Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus
!

Agneau de Dieu :

Aimez-vous comme je vous ai aimés, Aimez-vous chacun comme des frères,
Aimez-vous, je vous l'ai demandé, Aimez-vous, aimez-vous !
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ! Pour que vous la portiez, autour du monde entier.

Chant de communion : K79
1. Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu. Sa vie se greffe aux âmes qu’il touche.
Qu’un peuple nouveau renaisse des eaux, où plane l’Esprit de vos baptêmes.
Ouvrons nos cœurs au Souffle de Dieu, car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes !
3. Livrez votre être aux germes d’Esprit, venus se joindre à toute souffrance.
Le corps du Seigneur est fait de douleurs de l’homme écrasé par l’injustice.
Livrons notre être aux germes d’Esprit, pour qu’il nous donne sa violence à son service.
4. Tournez les yeux vers l’hôte intérieur, sans rien vouloir que cette présence.
Vivez de l’Esprit pour être celui qui donne son nom à votre Père.
Tournons les yeux vers l’hôte intérieur, car il habite nos silences et nos prières.

Veux-tu bien nous faire, encore une fois,
cadeau de la joie ?
L’angoisse est contagieuse, certes mais également la paix et la joie.
Alors… ce qui s’impose dans la rencontre mute
et la gratitude transforme tout en cadeau
Là où deux humains apprennent à connaître tout l’un de l’autre,
le mystère de leur amour mutuel devient infiniment grand.
Car une telle connaissance ne supprime pas le mystère,
elle l’approfondit.
Que l’autre puisse être aussi proche de moi,
c’est le plus grand des mystères.
Dietrich Bonhoeffer, Poèmes

