
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 
le 15 mai 2022 – 5ème dimanche de PAQUES – Année C 

1. ENTREE EN PRIERE 
Nous avons été baptisés – plongés – dans le grand amour du Christ, lors de notre baptême... 
Ayant fait le signe de la croix, on chante un chant de Pâques …. 
Prière : Ta gloire, Seigneur Dieu, c’est que tes enfants reçoivent la vie de ton Fils. Mets-nous à 
son écoute pour que nous entendions ce qu’il commande et que les hommes nous 
reconnaissent comme ses disciples. Nous te le demandons par celui qui demeure avec toi et 
l’Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

• Lecture du livre des Actes des Apôtres(Ac 14, 21b-27) 

En ces jours-là, Paul et Barnabé, 21 retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisi-
die ; 22 ils affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, 
en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » 
23 Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils 
confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. 24 Ils traversèrent la Pisi-
die et se rendirent en Pamphylie. 25 Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils des-
cendirent au port d’Attalia, 26 et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient par-
tis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. 
27 Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, 
et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. – Parole du Seigneur.  
Nous partageons. « Ce que Dieu avait fait avec eux [Paul et Barnabé]» (27) Sommes-nous associés à 
l’œuvre de Dieu ? Est-ce un honneur pour nous ? Est-ce que Dieu travaille avec nous quand nous dé-
ployons nos efforts dans la famille, le quartier, le milieu professionnel… ? 
Nous prions : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le Royaume de Dieu » 
 O Christ, l’important est de vérifier que tu es avec nous dans les épreuves. 
 - « Ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux » 
 Tu travailles avec les missionnaires ; ouvre leurs yeux pour qu’ils le contemplent. 
 - « Ils rapportèrent comment Dieu avait ouvert aux nations la porte de la foi » 
 Bon berger, tu as d’autres brebis qui ne sont pas encore dans ta bergerie.  
 Parle à leur cœur. 

• Psaume 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab) 
  R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Le Seigneur est tendresse et pitié, / lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, / sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce / et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, / ils parleront de tes exploits. 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, / la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, / ton empire, pour les âges des âges. 

• Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a) 
Moi, Jean, 1 j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre 

s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. 2 Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai 
vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée 
pour son mari. 3 Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la de-
meure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-
même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne 
sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » 



5 Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » – 
Parole du Seigneur.  

Nous partageons « plus de mer » (1), plus d’ennemi. Ce monde apaisé « descend du ciel » (2) car c’est 
un don de Dieu. Est-ce que la fidélité, le pardon… (complétons) manifestent que notre monde est « en-
semencé » des germes du monde nouveau ? Est-ce que, dès maintenant, l’amour recrée le monde ? 
Est-ce que ce nouveau monde arrive sans la collaboration persévérante de ceux qui l’attendent ? 

Nous prions : « Un ciel nouveau… une terre nouvelle… la Jérusalem nouvelle » 
 Tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur ! Donne de consentir à ta nouveauté.  

- « Jérusalem nouvelle qui descend du ciel, prête pour les noces, comme une épouse » 
C’est toi qui, du ciel, réalise la beauté et la fidélité de l’Eglise.  

• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 31-33a.34-35) 
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, 31 quand Judas fut sorti du cé-
nacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. 
32 Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. 33 Petits en-
fants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. 34 Je vous donne un commande-
ment nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi ai-
mez-vous les uns les autres. 35 À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous 
avez de l’amour les uns pour les autres. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons « A ceci tous reconnaîtront … » (35) Est-ce que la parole des missionnaires est cré-
dible sans l’amour mutuel ? Comment rendre l’évangile visible, désirable ? « La gloire de Dieu, c’est 
que l’homme vive » (St Irénée) ; est-ce que Dieu a de la gloire quand il offre la résurrection ? Est-ce 
que la gloire (l’engagement à tout faire pour que l’homme vive ) est manifestée sur la croix  
Nous prions : «  Le Fils de l’homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui » 
 Tu portes volontairement toute l’injustice du monde : tout l’amour de Dieu est en toi  
 - « Si Dieu est glorifié en lui, Dieu le glorifiera bientôt » 
 Tu révèles tout l’amour du Père : l’amour du Père te relèvera de la mort 
 - « Je vous donne un commandement : c’est de vous aimer » 
 Si nous vivions dans l’amour, le nom du Père serait sanctifié, reconnu comme saint 

 
3. PRIERE D’INTERCESSION ) 
- Pour les personnes qui voient difficilement qu’elles participent à la gloire quand, alors qu’elles 
offrent leur amour, elles sont en butte aux épreuves … 
- Pour les personnes qui ont à cœur de réconforter les pauvres, les malades, les émigrés, les 
personnes seules… 
- Pour les fidèles qui sont embourbés dans des conflits et qui ne voient pas comment parvenir à 
s’aimer les uns les autres… 
- Pour les jeunes qui se préparent à passer leurs examens… et pour les professeurs qui ont eu à 
cœur de faire progresser les jeunes… 
- ….  
4. PRIERE de BENEDICTION 

- Nous venons d’entendre le commandement « aimez-vous les uns les autres ». Pour que, cette 
semaine, nous ayons le désir constant d’offrir du soutien, du pardon et de la miséricorde, 
disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis par tous) 
- Dieu nous a promis que viendra du ciel la Jérusalem de paix, belle comme une épouse. Pour 
que, cette semaine, nous vivions dans l’espérance du Royaume de paix et de joie, disons : 
« Père, donne-nous ta bénédiction » (bis par tous) 
- Que Dieu tout puissant nous bénisse… 
 


