
 NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 
le 29 mai 2022 – 7ème 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 : Nous te prions, Père très bon, de nous garder fidèles à la parole de ton Fils. Envoie-nous ton 
Esprit saint : qu’il soit en nous le vivant souvenir de tout ce que Jésus nous a dit, lui qui est ta 
Parole, dès le commencement et pour les siècles des siècles. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 
• Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 7, 55-60) 

En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. 55 Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel 
du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. 56 Il déclara : « Voici que je 
contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » 57 Alors ils poussè-
rent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, 58 l’en-
traînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux 
pieds d’un jeune homme appelé Saul. 59 Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur 
Jésus, reçois mon esprit. » 60 Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne 
leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort. – Parole du Seigneur. 
Nous partageons Etienne réédite les attitudes de Jésus sur la croix. Peut-on être disciple au-
jourd’hui et reproduire les attitudes de Jésus ? 
Nous prions : « Etienne, rempli de l’Esprit Saint, fixait le ciel du regard » 
 Christ, tu es mon Seigneur et mon Dieu ; donne-moi de toujours regarder vers toi. 

- « Je contemple le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu » 
Christ, tu es mon Seigneur et mon Dieu ; tu resplendis de la gloire de Dieu. 

- « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ; ne leur compte pas ce péché » 
Christ, donne à tes disciples de prier comme toi pour eux-mêmes et les autres. 

• Psaume (Ps 96 (97), 1-2b, 6.7c, 9) 
R Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! 
 
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. 
  À genoux devant lui, tous les dieux ! 
Tu es, Seigneur, le Très-Haut / sur toute la terre : 
tu domines de haut tous les dieux. 

• Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 22, 12-14.16-17.20) 

Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : 12 « 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. 13 Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le 
premier et le dernier, le commencement et la fin. 14 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. 16 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. » 17 L’Esprit et l’Épouse disent : 
« Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le dé-
sire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. 20 Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, 
je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! – Parole du Seigneur. 

Nous partageons « Je suis l’alpha et l’oméga… » (13) ; Disons pourquoi Jésus –Christ occupe légitimement la 
place centrale de l’histoire humaine. 

Nous prions  « Voici que je viens sans tarder ; j’apporte avec moi le salaire » 
 Viens, Seigneur Jésus ! Apporte aux hommes le trésor du Dieu vivant.  



- « Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin » 
Tu es venu au commencement de ma vie ; viens donner à ma vie son achèvement  

- « L’Esprit et l’Epouse disent « viens »… « Celui qui a soif, qu’il vienne »  
Si je désire ta venue, Seigneur, c’est que j’ai soif de toi ; donne-moi de venir à toi 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 20-26) 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, 20 je ne prie pas seulement 
pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. 21 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. 22 Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour 
qu’ils soient un comme nous sommes UN : 23 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. 24 Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et 
qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation 
du monde. 25 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. 26 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. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons. « Je veux qu’ils contemplent ma gloire » (24). Comment la foi nous permet-elle 
de voir Dieu ; en quelles circonstances, voyons-nous la gloire de Dieu ? 
Nous prions : « Ceux qui sont là… ceux qui croiront… que tous soient un » 
 Jésus, tu pries pour les hommes de toute l’histoire ; que les divisions cessent ! 

- « Qu’ils soient un pour que le monde croie que tu m’as envoyé » 
Fais de ton Eglise une communauté de paix qui guérisse de toutes les violences.  

- « Que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux » 
Jésus, tu souhaites que nous qui sommes pécheurs, nous recevions le même amour que 
toi, le juste. Merci.  

 
3. PRIERE D’INTERCESSION ) 
- Pour les jeunes (écoliers, collégiens, lycéens, étudiants)… Pour les jeunes parents… Pour ceux qui 
vont commencer dans leur profession… 
- Pour que, sous la conduite de l’Esprit Saint, les groupes catholiques soient un, et que, cessant de 
s’exclure, ils s’accueillent  
- Pour que, sous la conduite de l’Esprit Saint, les chrétiens aient le désir de voir le monde transformé par 
le Christ et disent « viens Seigneur Jésus » 
- 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 

- Le Christ prie pour que les disciples soient un. Pour que, cette semaine, nous nous appliquions à 
chercher l’unité, la réconciliation et la paix, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis par 
tous) 
- Etienne a reproduit les attitudes de Jésus (prié pour le pardon des bourreaux, remis sa vie entre les 
mains du Père…) Pour que, cette semaine, nous ayons les manières de Jésus, disons : « Père, donne-
nous ta bénédiction » (bis par tous) 
- Que Dieu tout puissant nous bénisse… 
 


