2 Mai 2021 – 5ème Dimanche de Pâques
Prière d’ouverture

Dieu d’amour et de fidélité, tu nous apprends
l’art de la fécondité en nous recommandant de
rester greffé et enraciné sur Jésus la Vigne
véritable; garde-nous de nous couper de la tige
et apprend-nous à nous disposer le cœur pour
nous nourrir de la sève de son enseignement et
de ses œuvres. Nous te le demandons par Jésus
Christ notre Seigneur. Amen.

Questions de réflexion
1. Que faire pour cultiver la demeure de Dieu
en soi et l’inviter à demeurer en nous?
2. Qui ou quoi nous rattache à Dieu? Qui ou
quoi nous éloigne de Dieu?
3. Quel bon fruit un Chrétien attend-il de sa
communion avec son Dieu?

Pétitions
Que nous acceptions d’endurer toute épreuve
ou tribulation qui entre dans la pédagogie de
Dieu pour notre sanctification; prions le
Seigneur. Seigneur, écoute notre prière.
Pour que nous sachions nous persuader de la
nécessité de rester brancher sur Dieu; prions le
Seigneur. Seigneur, écoute notre prière.

Evangile: Jean 15, 1-8
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples:
« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le
vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui
ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève; tout
sarment qui porte du fruit, il le purifie en le
taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais
vous, déjà vous voici purifies grâce à la parole
que je vous ai dite. Demeurez-en moi, comme
moi en vous. De même que le sarment ne peut
pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure
pas sur la vigne, de même vous non plus, si
vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la
vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure
en moi et en qui je demeure, celui-là porte
beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous
ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure
pas en moi, il est, comme le sarment, jeté
dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on
les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si
vous demeurez en moi, et que mes paroles
demeurent en vous, demandez tout ce que vous
voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui
fait la gloire de mon Père, c’est que vous
portiez beaucoup de fruit et que vous soyez
pour moi des disciples. »

L'Évangile du Seigneur
Louange à toi Seigneur Jésus

Pour que nous ayons les yeux fixés sur Dieu et
le trouver en toute chose et en toute
circonstance; prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié, que ton règne
vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen

Prière de clôture
Dieu de toute fécondité, tu nous apprends
combien tes demeures sont désirables, que ton
arbre de vie représenté par la croix de ton fils
produise des fruits succulents, donne-nous de
toujours demeurer chez toi en nous abreuvant
au torrent de vie jaillissant de cette croix. Amen

9 Mai 2021 – 6ème Dimanche de Pâques
Prière d'ouverture

Pétitions

Père aimant, à travers la vie et le témoignage de
ton Fils tu nous donnes un avant-goût des
béatitudes éternelles, aide-nous à nous
comporter en vrais amis de ce Fils de telle sorte
que nos paroles et nos actes soient de vrais
fruits de son intimité avec nous. Amen.

Que nous arrivions à demeurer dans la
permanence de son amour; prions le Seigneur.
Seigneur écoute notre prière.

Évangile: Jean 15: 9-17
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: «
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai
aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous
gardez mes commandements, vous demeurerez
dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les
commandements de mon Père, et je demeure
dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma
joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.
Mon commandement, le voici: Aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a
pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si
vous faites ce que je vous commande. Je ne
vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne
sait pas ce que fait son maître; je vous appelle
mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon
Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas
vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai
choisis et établis afin que vous alliez, que vous
portiez du fruit, et que votre fruit demeure.
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en
mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je
vous commande: c’est de vous aimer les uns les
autres. »

L'Évangile du Seigneur
Louange à toi Seigneur Jésus
Questions de réflexion
1. Loin de nous traiter en serviteurs, Jésus
préfère s’adresser à nous en ami, en quoi
cette distinction d’identité te touche et
t’interpelle-t-elle?
2. S’agissant de notre relation personnelle
avec Jésus, arrives-tu à faire facilement la
distinction entre fils, ami, et esclave?
3. Appelés à la fécondité par le Christ sauraistu identifier tes moments de stérilité?

Que Seigneur nous révèle au jour le jour la
richesse de son amitié pour nous; prions le
Seigneur. Seigneur écoute notre prière.
Qu’au milieu des tribulations de ce monde, nos
cœurs soupirent incessamment après les joies
éternelles; prions le Seigneur.
Seigneur écoute notre prière.

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié, que ton règne
vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen

Prière de clôture
Père bien-aimé, en Jésus tu nous traces le
chemin parfait de la vraie amitié, par sa
manière de demeurer en toi et en nous. Pour y
arriver, tu nous ordonnes le nouveau
commandement de l'amour mutuel. Aide-nous
à toujours nous inspirer de la générosité
inconditionnelle de ton Fils et à accueillir sa
grâce au moment opportun. Amen.

16 Mai 2021 – L'Ascension du Seigneur
Prière d'ouverture
Dieu des merveilles. Tu invites toutes les
créatures à entrer dans la joie du salut par le
bain du baptême. Donne-nous assez de foi pour
accueillir dans nos vies la victoire du Crucifié,
et qu’en toutes circonstances nous soyons avec
Lui toujours vainqueurs. Lui qui vit et règne
pour les siècles des siècles. Amen.

Évangile: Marc 16: 15-20
Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Évangile à toute la création.
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ;
celui qui refusera de croire sera condamné.
Voici les signes qui accompagneront ceux
qui deviendront croyants : en mon nom, ils
expulseront les démons ; ils parleront en
langues nouvelles; ils prendront des
serpents dans leurs mains et, s’ils boivent
un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ;
ils imposeront les mains aux malades, et les
malades s’en trouveront bien. » Le Seigneur
Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au
ciel et s’assit à la droite de Dieu. Quant à
eux, ils s’en allèrent proclamer partout
l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux
et confirmait la Parole par les signes qui
l’accompagnaient.

L'Évangile du Seigneur
Louange à toi Seigneur Jésus
Questions de réflexion

1. Depuis plus de deux décades, l’Eglise ne
cesse de se pencher sur la « Nouvelle
Evangélisation »; le Synode continental
d’Aparecida de 2007 renforce l’idée en
invitant à « l’Evangélisation de la
Périphérie. » Le Pape François, quant à lui,
parle d’une Eglise « en voie ». Te sens-tu
concerner ou interpeler par cette urgence de
faire connaitre Dieu aux hommes ou tout
simplement à tes proches?
2. T’estimes-tu assez équipé en matière de foi
et de connaissance pour sensibiliser les
autres aux richesses de l'Évangile?
3. Devant le miracle de sa découverte
scientifique, Archimède s’écria: Eureka!
Es-tu prêt à affronter les inconnus de la foi,
de la prédication et du témoignage pour
t’émerveiller devant les œuvres de Dieu?

Pétitions
Seigneur, donne-nous cette foi redoutable qui
mette en déroute toutes les puissances
ennemies qui nous entoure et nous rendent
témoins vivants de la résurrection; prions le
Seigneur. Seigneur, écoute notre prière.
Seigneur, si annoncer l’Evangile et témoigner
de la résurrection constituent les bases de notre
appartenance au Christ, donne-nous l’audace et
la hardiesse nécessaire pour annoncer par la
parole et par l’exemple la Bonne Nouvelle du
Salut; prions le
Seigneur.
Seigneur, écoute
notre prière.
Seigneur, la puissance
salvifique du Mystère
Pascal a désormais
apprivoisé le monde
avec ses épines et ses
tribulations, donnenous de fuir toute
peur, toute lâcheté,
toute désertion dans le
champ de nos combats
quotidiens; prions le
Seigneur. Seigneur,
écoute notre prière.

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen

Prière de clôture
Seigneur, en contemplant l’Ascension de ton
Fils, tu nous dis que « ressuscités avec le
Christ », il nous revient de « rechercher les
choses d’En-Haut » et que c’est là que notre vie
se trouve cachée en Lui à ta droite », donnenous de continuer notre course en fixant notre
regard en permanence sur Jésus, l’origine et le
terme de notre foi. Seigneur, écoute notre
prière. Amen.

23 Mai 2021 – Pentecôte
Prière d'ouverture
Seigneur, tu honores tes promesses en faisant
miroiter sous nos yeux le feu brûlant de
Pentecôte, la lumière éternelle de ton Esprit, la
chaleur rassurante de ton amour, reçois nos cris
de louange et d’action de grâce en ce moment
de nouvelle création qui vient renouveler la
face de la terre. Amen.

Évangile: Jean 20: 19-23
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine,
alors que les portes du lieu où se trouvaient les
disciples étaient verrouillées par crainte des
Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il
leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après
cette parole, il leur montra ses mains et son
côté. Les disciples furent remplis de joie en
voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau :
« La paix soit avec vous ! De même que le Père
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant
ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : «
Recevez l’Esprit
Saint. À qui vous
remettrez ses
péchés, ils seront
remis ; à qui vous
maintiendrez ses
péchés, ils seront
maintenus. »

L'Évangile du
Seigneur
Louange à toi
Seigneur Jésus
Questions de réflexion
1. Que représentent pour vous les portes
verrouillées du Cénacle et quelle en serait
la clé?
2. Quel est selon toi la puissance de la
salutation du Ressuscité et comment y
répondre?
3. Cette première effusion de l’Esprit Saint
sur les Apôtres (Jean 20, 23), préambule à
la Pentecôte des Juifs (Acte 2, 1-13), suivie
de celle des Païens (Acte 10, 44) n’est -elle
pas source et modèle de toute effusion
personnelle et collective dans ta vie de
baptisé ou dans celle de l’église.

Pétitions
Seigneur, dans nos moments de grands chaos,
de ténèbres, de troubles, de désordre et
d’incertitudes, envoie-nous l’Esprit Saint pour
illuminer notre route et renouveler nos forces;
prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.
Seigneur tu envoies ton Esprit qui communique
la victoire du Crucifié, la paix du Ressuscité et
la remise en selle du pécheur innocenté,
accorde-nous de profiter de cette effusion de
Pentecôte pour un nouveau départ avec Jésus ;
prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.
Seigneur, tu as tellement aimé le monde que tu
as envoyé ton fils unique, ton fils à son tour a
relayé cet amour en envoyant ses apôtres;
autrefois après lui avoir sanctifié les lèvres tu
as envoyé le prophète Isaïe pour communiqué
le trois fois Saint auprès de ton peuple; Jésus,
nous l’avons rencontré fit de la
boue sur les yeux de l’aveugle
pour l’envoyer se laver à la
piscine de Siloé « l’Envoyé »;
purifie aujourd’hui nos pauvres
cœurs pour accueillir toute parole,
toute inspiration ou toute personne
mandatée par ton Esprit d’amour ;
prions le Seigneur. Seigneur,
écoute notre prière.

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux, que
ton Nom soit sanctifié, que ton
règne vienne, que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen

Prière de clôture
Dieu de toutes consolations, tu nous as envoyé
ton Esprit d’éternité avec pour mandat de nous
conduire à la vérité toute entière en nous
rendant contemporains des mystères salvifiques
de ton Fils, accorde-nous de célébrer dignement
ces dits mystères en vue d’une permanente
rédemption pour nos âmes. Amen.

30 Mai 2021 – Solennité de la Très Sainte Trinité
Prière d'ouverture

Pétitions

Seigneur, tu as tout remis à ton Fils, tout
pouvoir lui a donné, tu lui as même confié le
don de l’Esprit sans mesure, et tu nous as fait la
faveur de participer au bain trinitaire en
communiant à ta nature divine; Fais-nous vivre
par le biais de ton Esprit en vrais fils adoptifs,
cohéritier de ton règne, missionnaires de
l’Evangile. Amen.

Pour que se raffermisse notre acte de foi dans le
Magistère l’église à qui le Seigneur a confié le
dépôt de la foi; prions le Seigneur. Seigneur
écoute notre prière.

Évangile: Matthieu 28: 16-20
Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la
montagne où Jésus leur avait ordonné de se
rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent,
mais certains eurent des doutes.
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces
paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel
et sur la terre. Allez ! De toutes les nations
faites des disciples : baptisez-les au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenezleur à observer tout ce que je vous ai
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde. »

L'Évangile du Seigneur
Louange à toi Seigneur Jésus
Questions de réflexion
1. Que te suggère l’inhabitation trinitaire?
2. Comment prendre le relais de Jésus
l’Envoyé?
3. Jésus, le Ressuscité est-il pour toi un
spectateur distant ou un compagnon de
route?

Pour que la grâce généreuse de Dieu le Père,
l’amour inconditionnel du Fils et la communion
vivifiante de l’Esprit Saint nous habitent et
nous transforment; prions le Seigneur.
Seigneur écoute notre prière
Pour que quotidiennement, par l’Esprit Saint,
nous ne cessions de passer de la condition
d’esclaves à celle de fils; prions le Seigneur.
Seigneur écoute notre prière

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen

Prière de clôture
Notre Père qui es aux cieux, que tes demeures
sont desirables!
Tu as voulu faire de la Trinité notre demeure.
Ton Fils, de son côte, a promis de faire de chez
nous son sanctuaire, temple de l’Esprit Saint,
lieu de ses manifestations. Puisque notre cœur
est sans repos tant qu’il ne repose en toi,
donne-nous ce désir brûlant et permanent
d’ajuster notre cœur à celui de ton Fils, pour
être toujours dans la Maison. Lui qui vit et
règne avec toi et le Saint Esprit, pour les siècles
des siècles. Amen.

6 Juin 2021 - Le Très Saint Corps et le Sang du Christ
Prière d'ouverture

Pétitions

Dieu de tout cadeau excellent et de toute
donation parfaite, Tu as pourvu à toutes nos
nécessités par le don inouï de ton Fils
Unique, Jésus Christ, notre Pâque immolée,
Donne-nous de vénérer d’un si grand amour les
mystères de son corps livré. Amen.

Le psalmiste déclare, goûtez et
voyez comme est bon le
Seigneur. Forts de ce rappel,
nous voici devant Seigneur
pour réclamer non seulement tes
provisions de vie mais aussi la
soif et l’appétit nécessaires qui
nous poussent à les accueillir;
prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.

Évangile: Marc 14:12-16, 22-26
Le premier jour de la fête des pains sans levain,
où l’on immolait l’agneau pascal, les disciples de
Jésus lui disent: « Où veux-tu que nous allions faire
les préparatifs pour que tu manges la Pâque? » Il
envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez
à la ville ; un homme portant une cruche d’eau
viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il
entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire
: Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec
mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une
grande pièce aménagée et prête pour un repas.
Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples
partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout
comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la
Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et
prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et
dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris
une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et
ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon
sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude.
Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la
vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le
royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes,
ils partirent pour le mont des Oliviers.

L'Évangile du Seigneur
Louange à toi Seigneur Jésus
Questions de réflexion
1. Est-il nécessaire, selon toi, de te préparer à
manger la Pâque et donc à communier
fructueusement au Corps du Christ? Et si
oui, comment t’y prendre? Dans l’avant,
pendant et l’après?
2. L’œuvre de notre rédemption s’accomplit,
chaque fois que nous célébrons
l’Eucharistie, en prends-tu conscience, pour
une participation pleine, fructueuse et
active.?
3. Fais-tu facilement la différence, quand il
t’arrive de déserter ou non l’assemblée
dominicale? La communion au Corps livré
du Christ et à son Corps ecclésial,
t’interpelle-t-elle? Sens-tu la nécessité de
pénétrer l’intelligence de ce double mystère
de foi?

Seigneur, le psalmiste nous apprend
à nous préparer le cœur à ta louange.
Daigne nous communiquer le souci de nous
préparer le cœur à recevoir dignement ton Fils
dans cet auguste Sacrament; prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.
Seigneur, ton Fils nous a indiqué le
déroulement de l’Eucharistie en quatre étapes:
la présentation, la prière de bénédiction ou
d’action de grâce, la fraction du pain et le
partage ou la distribution; accorde à nous qui
recevons ce sacrament aujourd’hui de pouvoir
imiter ces quatre temps: 1) En nous remettant
corps et âme à ta volonté 2) En communiant à
ton intimité divine dans la prière et l’oraison 3)
En devenant hostie vivante dans l’exercice du
don de soi inspiré par l’amour 4) Dans la
générosité et le partage; prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donnenous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation, mais
délivre-nous du mal. Amen

Prière de clôture
Seigneur, tu as inspiré à St. Augustin cette
sublime maxime selon laquel: Celui qui reçoit
le Corps de ton Fils s’attend à devenir ce qu’il
reçoit: Membre de ce Corps; Donne-nous de
recevoir dignement ce sacrement qui nous
habilite à participer de façon active à la
construction de ce Corps qui est l’église. Amen.

13 Juin 2021 - Onzième dimanche du temps ordinaire
Prière d'ouverture
Seigneur, ta Parole est vivante, féconde et
puissante. Une fois semée dans le champ de
notre Coeur, a notre insu, elle germe, grandit,
fleurit, produit des fruits à volonté; En nous qui
écoutons ta parole aujourd’hui, daigne
l’accomplir tout en fertilisant notre terrain
d’accueil. Amen.

Évangile: Marc 4:26-34
Il disait : « Il en est du règne de Dieu comme
d’un homme qui jette en terre la semence: nuit
et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence
germe et grandit, il ne sait comment. D’ellemême, la terre produit d’abord l’herbe, puis
l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé
est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de
la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À
quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ?
Par quelle parabole pouvons-nous le
représenter? Il est comme une graine de
moutarde : quand on la sème en terre, elle est la
plus petite de toutes les semences. Mais quand
on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les
plantes potagères; et elle étend de longues
branches, si bien que les oiseaux du ciel
peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de
nombreuses paraboles semblables, Jésus leur
annonçait la Parole, dans la mesure où ils
étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait
rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses
disciples en particulier.

L'Évangile du Seigneur
Louange à toi Seigneur Jésus

Questions de réflexion

1. Te fais-tu une idée du mode d’expansion de
la Parole de Dieu dans le processus de la
Nouvelle Evangélisation?
2. « Levez les yeux et regardez les champs, ils
sont blancs pour la moisson » Jn. 4, 35,
réalises-tu facilement que le temps où nous
sommes est celui de la récolte?
3. T’arrive-t-il d’évaluer avec discernement,
crainte et tremblement le Mystère de la
semence du Royaume déposée dans ton
cœur?

Pétitions
Pour les ouvriers du Royaume, missionnaires
attitrés ou simples pierres vivantes de la
construction, qu’ils se sentent simple intendants
actifs, collaborateurs d’une multiple grâce de
Dieu, attentifs à tout scintillement de l’Esprit
Saint; prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.
Pour que les ouvriers de l’Evangélisation, ne se
lamentent ni de l’insuccès de la mission ni
qu’ils ne s’enorgueillissent de son
accomplissement sachant que toute croissance
vient du Seigneur et que le retard du Royaume
ne dépend pas exclusivement d’eux-mêmes
mais de la discrétion de l’Unique Moissonneur
qui est le Christ lui-même; prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.
Seigneur, ton Fils nous dit que jusqu’à présent
tu es à l’œuvre et que lui-même œuvre avec toi,
donne à tous les collaborateurs de ta Vigne la
grâce de semer à temps et à contretemps sous la
guidance de ton Esprit; prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donnenous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation, mais
délivre-nous du mal. Amen

Prière de clôture
Seigneur, la proclamation de ton règne fait
partie de tes mystères lumineux; elle fonctionne
comme l’éclair jaillissant d’un point du ciel à
l’autre. Donne à tous les constructeurs du
Règne de cultiver le regard du guetteur, prêt à
saisir l’étincelle de la braise. Amen.

20 Juin 2021 - Douzième dimanche du temps ordinaire
Prière d'ouverture
Seigneur, dans la tourmente de la traversée,
donne-nous confiance et sérénité. Amen.

Évangile: Marc 4:35-41
Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples :
« Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule,
ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la
barque, et d’autres barques l’accompagnaient.
Survient une violente tempête. Les vagues se
jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se
remplissait. Lui dormait sur le coussin à
l’arrière. Les disciples le réveillent et lui
disent : « Maître, nous sommes perdus; cela ne
te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit
à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba,
et il se fit un grand calme. Jésus leur dit :
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous
pas encore la foi ? » Saisis d’une grande
crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il
donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer
lui obéissent ? »

Pétitions
Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur! Réveilletoi (psaume 43 (44), 24); Seigneur, tu feins de
faire silence dans nos tribulations mais nous
savons que c’est bien toi qui au timon de la
barque. Donne-nous assez de confiance pour
compter sur toi en toutes circonstances; prions
le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière.
Il nous faut passer par bien des épreuves pour
entrer dans le Royaume des cieux (Act. 14, 22).
Donne-nous Seigneur de prendre notre part de
souffrance en bon soldat de Jésus Christ de
façon à éviter toute disqualification; prions le
Seigneur. Seigneur, écoute notre prière.
La tribulation produit la constance, la constance
produit l’espérance, l’espérance ne trompe.
Pour que les malades physiques et spirituels
recouvrent si non la santé du moins l’espérance
de meilleurs biens; prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.

Notre Père
L'Évangile du Seigneur
Louange à toi Seigneur Jésus
Questions de réflexion
1. As-tu déjà connu des moments de grand
tumulte dans ta vie? Parle nous de tes
naufrages s’il y en a eu?
2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces
vaines pensées parmi les peuples (psaumes
2)? As-tu déjà connu des tourments de ce
genre?
3. Aux uns leurs chars, aux autres les
chevaux, à nous le nom de notre Dieu
(psaume 19 (20),
8). Et toi sais-tu
comment utiliser
l’armure de Dieu
pour conjurer les
forces de
l’ennemi?

Notre Père qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen

Prière de clôture
Seigneur, tandis que nous
naviguons ici-bas en
pleine mer démontée,
donne-nous la certitude
en dépit des fureurs des
vents contraires d’arriver
à bon port. Amen.

27 Juin 2021 - Treizième dimanche du temps ordinaire
Prière d'ouverture
Seigneur, tu t’es révélé comme source de vie
intarissable et comme défi permanent aux
infirmités et à la mort. Viens nous toucher le
corps, l’âme et l’esprit pour un nouveau départ.
Amen.

Évangile: Marc 5:21-43

Jésus regagna en barque l’autre rive, et une
grande foule s’assembla autour de lui. Il était au
bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue,
nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds
et le supplie instamment : « Ma fille, encore si
jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer
les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. »
Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si
nombreuse qu’elle l’écrasait. Or, une femme, qui
avait des pertes de sang depuis douze ans… – elle
avait beaucoup souffert du traitement de nombreu x
médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans
avoir la moindre amélioration ; au contraire, son état
avait plutôt empiré –…cette femme donc, ayant
appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière
dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait
en effet : « Si je parviens à toucher seulement son
vêtement, je serai sauvée. » À l’instant,
l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps
qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se
rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se
retourna dans la foule, et il demandait : « Qui a
touché mes vêtements ? » Ses disciples lui
répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et
tu demandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui
regardait tout autour pour voir celle qui avait fait
cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute
tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se
jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit
alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et
sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore,
des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de
synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de
mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? »
Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue
: « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa
personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et
Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du
chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens
qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et
leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ?
L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se
moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors,
prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux
qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait
l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : «
Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le
dis, lève-toi ! » Aussitôt la jeune fille se leva et se

mit à marcher – elle
avait en effet douze ans.
Ils furent frappés d’une
grande stupeur. Et Jésus
leur ordonna fermement
de ne le faire savoir à
personne ; puis il leur dit
de la faire manger.

L'Évangile du
Seigneur
Louange à toi
Seigneur Jésus
Questions de réflexion

1. Il y a différentes sortes d’hémorragies.
T’es-tu déjà senti en perte de vie?
2. Connais-tu la plus belle phrase de l’Exultet:
“Heureuse faute qui nous a valu un tel
rédempteur? T’en sers dans tes moments de
faiblesse?
3. Tes peurs dépassent-elles souvent la
dimension de ta foi? Comment y remédier?

Pétitions
Tout est possible à celui qui croit (Mc 9, 23).
Pour que nos malades dans la foi aspirent à
posséder ce qu’ils espèrent; prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.
Ne crains pas, crois seulement (Mc 5, 36).
Pour que nos familles ne s’inquiètent ni ne
s’alarment outre mesure devant les tribulations;
prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.
Pour ceux qui ne te connaissent pas, pour que
tes œuvres soient assez lumineuses et
éloquentes pour les faire passer des ténèbres à
la lumière; prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donnenous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation, mais
délivre-nous du mal. Amen

Prière de clôture

Seigneur Jésus, quand la femme t’eu touché,
aussitôt la source d’où elle perdait le sang fut
tarie, permet que nous nous abreuvions à la
source intarissable du côté ouvert. Amen.

4 Juillet 2021 - Quatorzième dimanche du temps ordinaire
Prière d'ouverture

Questions de réflexion

Seigneur, s’il est vrai, selon nous, que les
cloches qui sonnent de l’autre côté, du village
sont plus harmonieuses que les nôtres, tu as
renversé ce dicton par la proximité dans notre
chair de ton fils bien aimé. Daigne ouvrir nos
yeux pour idenfier sa présence au milieu de
nous à travers sa parole et son œuvre. Amen.

1. La foi, selon toi ne réclame-t-elle pas un
sursaut d’émerveillement?
2. La foi selon toi, ajoute-t-elle quelque chose
à l’intelligence dynamique du Dieu
créateur et sauveur?
3. Arrives-tu à identifier facilement des
obstacles à la foi?

Évangile: Marc 6:1-6a
Sorti de là, Jésus se rendit dans son lieu
d’origine, et ses disciples le suivirent. Le jour
du sabbat, il se mit à enseigner dans la
synagogue. De nombreux auditeurs, frappés
d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il
? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée,
et ces grands miracles qui se réalisent par ses
mains ?
N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le
frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ?
Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et
ils étaient profondément choqués à son sujet.
Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé
que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et
là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il
guérit seulement quelques malades en leur
imposant les mains. Et il s’étonna de leur
manque de foi. Jésus parcourait les villages
d’alentour en enseignant.

L'Évangile du Seigneur
Louange à toi Seigneur Jésus

Pétitions
Pour que nous sachions discerner sous des
dehors quotidiens la présence réelle et efficace
de Dieu; prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.
Pour que nous puissions reconnaitre les
personnes et les évènements prophétiques qui
jalonnent notre vie; prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.
Afin que nous soyons plus attentifs au
déploiement du mystère de l’incarnation dans
le quotidien de l’église; prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen

Prière de clôture

Seigneur, tu t’es fait l’un de nous pour nous
faciliter l’accès auprès du Père, que rien de ce
qui touche au mystère du Verbe Incarné ne
nous soit objet de scandale. Amen.

11 Juillet 2021 - Quinzième dimanche du temps ordinaire
Prière d'ouverture
Seigneur, dans la mission confiée à ton Fils, tu
accomplis toutes les promesses que tu as faites
à ton people; donne nous assez d’humilité et de
confiance pour le laisser exercer son autorité
sur nous. Amen.

Évangile: Marc 6:7-13
Il appela les Douze ; alors il commença à les
envoyer en mission deux par deux. Il leur
donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur
prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais
seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac,
pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. «
Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique
de rechange. » Il leur disait encore : « Quand
vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison,
restez-y jusqu’à votre départ. Si, dans une
localité, on refuse de vous accueillir et de vous
écouter, partez et secouez la poussière de vos
pieds : ce sera pour eux un témoignage. » Ils
partirent, et proclamèrent qu’il fallait se
convertir.
Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient
des onctions d’huile à de nombreux malades, et
les guérissaient.

L'Évangile du Seigneur
Louange à toi Seigneur Jésus
Questions de réflexion
1. Pourquoi selon toi cette
délégation de pouvoir
aux disciples, avec
autorité sur les esprits
impurs?
2. Pourquoi selon toi cette
consigne de
dépouillement total à
toute mission?
3. D’après toi, la mission
consistait-t-elle
seulement en parole?

Pétitions
Afin que nous soyons libérés et purifiés de
toute emprise venant des esprits impurs; prions
le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière.
Afin que, confiants dans la providence nous ne
soyons inquiets de rien sur le champ de la
mission; prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.
Afin que nous soyons prêts à offrir hospitalité
ou à en recevoir selon les exigences de la
mission; prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen

Prière de clôture
Seigneur, pour nous mettre sur le chemin du
salut moyennant la conversion et la foi, tu
déploies devant nous la puissance et l’autorité
de l’évangile; Donne-nous un cœur attentif et
soumis à la proclamation de
la Bonne Nouvelle et aux
témoignages de tes
messagers. Amen.

18 Juillet 2021 - Seizième dimanche du temps ordinaire
Prière d'ouverture
Seigneur, ta moisson est pôle de séduction,
d’épanouissement, de libération et de guérison;
Donne nous l’esprit du guetteur prompt à
discerner en toute circonstance la présence de
ton Fils. Amen.

Évangile: Marc 6:30-34
Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui
annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et
enseigné.
Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit
désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux
qui arrivaient et ceux qui partaient étaient
nombreux, et l’on n’avait même pas le temps
de manger. Alors, ils partirent en barque pour
un endroit désert, à l’écart. Les gens les virent
s’éloigner, et beaucoup comprirent leur
intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils
coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En
débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut
saisi de compassion envers eux, parce qu’ils
étaient comme des brebis sans berger. Alors, il
se mit à les enseigner longuement.

L'Évangile du Seigneur
Louange à toi Seigneur Jésus
Questions de réflexion
1. Si le Fils de l’Homme n’a pas où reposer la
tête, penses-tu qu’il soit nécessaire de te
retirer occasionnellement pour une
rencontre avec Jésus?
2. Le psalmiste, ivre de Dieu, s’écrit: "Goutez
et voyez comme est bon le Seigneur;”
T’arrive-t-il de soupirer après l’amour du
Christ qui surpasse tout ce qu’on peut
désirer?
3. Les arrivants et les partants étaient si
nombreux que Jésus et les siens n’avaient
pas le temps de manger; T’arrive-t-il
d’accorder une telle importance à la
rencontre avec Jésus qu’un tel désir
t’enlève tout autre appétit?

Pétitions
Afin que nous soyons subjugués devant
l’étendue des richesses du Royaume, Seigneur,
fais-nous découvrir la vanité des biens de ce
monde; prions le Seigneur. Seigneur, écoute
notre prière.
Seigneur, pour que nous courrions en toute
liberté dans la voie de tes volontés, débarrassenous de tout ce qui nous retiens ici-bas loin de
toi; prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.
Les apôtres rapportaient à Jésus tout ce qu’ils
avaient fait et enseigné; Seigneur, apprendsnous à accueillir ton Evangile comme
déploiement d’Esprit Saint et de puissance;
prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen

Prière de clôture

Seigneur, devant l’immense foule désemparée,
fatiguée et prostrée comme des brebis sans
berger, tu viens offrir ta sollicitude de bon
Pasteur; accorde confiance et espérance, à nous
qui connaissons misères et tribulations. Amen.

25 Juillet 2021 - Dix-septième dimanche du temps ordinaire
Prière d'ouverture
Ô Dieu, protecteur de ceux qui espèrent en toi,
sans qui rien n’a de fondement solide et rien ne
serait sanctifié. Daigne nous accorder ta
miséricorde en abondance, pour qu’avec toi
comme notre souverain et guide, nous puissions
nous attacher à Toi le souverain bien. Nous le
demandons à travers notre Seigneur JésusChrist, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans
l’unité du Saint Esprit, un Seul Dieu, pour les
siècles des siècles. Amen.

excellence qui te permet de subvenir aux
besoins de ton esprit ?
2. La foule avait différentes raisons pour être
à la suite de Jésus - la guérison physique
pour eux-mêmes ou leurs proches, la
libération politique qu’ils pensaient qu’il
apportait. Quelles sont tes propres raisons
pour être à la suite de Jésus? Qu’est-il prêt
à t’offrir?
3. As-tu déjà été surpris par l’abondance de
biens jaillis de ta pauvreté? Peux-tu nous
en parler?

Évangile: Jean 6:1-15
Pétitions
Après cela, Jésus passa de l’autre côté de la mer de
Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le
suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il
accomplissait sur les malades. Jésus gravit la
montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or,
la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva
les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui.
Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du
pain pour qu’ils aient à manger ? » Il disait cela
pour le mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce
qu’il allait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire
de deux cents journées ne suffirait pas pour que
chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses
disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: «
Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et
deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de
monde ! » Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y
avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent
donc, au nombre d’environ cinq mille hommes.
Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce,
il les distribua aux convives ; il leur donna aussi du
poisson, autant qu’ils en voulaient. Quand ils eurent
mangé à leur faim, il dit à ses disciples : «
Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien
ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent
douze paniers avec les morceaux des cinq pains
d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient
cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait
accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le
Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. »
Mais Jésus savait qu’ils allaient venir l’enlever pour
faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira
dans la montagne, lui seul.

Dieu s’attend à ce que nous nous supportions
les uns les autres, et que nous partagions si petit
soit-il avec eux. Prions pour que nous ayons le
courage de prendre le risque de donner le peu
que nous ayons aux autres; prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.

L'Évangile du Seigneur
Louange à toi Seigneur Jésus

Prière de clôture

Questions de réflexion

1. Qui t’a pourvu de nourriture tout au long
de ta vie? Ton corps a besoin de cette
nourriture tout aussi bien que ton esprit.
Qui est d’après toi le Pourvoyeur par

Jésus est présent dans les rencontres
quotidiennes de notre vie, en particulier chez
les pauvres, les marginalisés et ceux qui ont
besoin de notre support. Puissions-nous leur
ouvrir nos cœurs et leur tendre la main avec
compassion afin de les aimer et ainsi pour que
Jésus, lui qui est l’amour par excellence, vienne
à notre rencontre; prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière.
Donne-nous la volonté de nous dépasser, de
partager si petit soit-il les ressources dont nous
disposons pour bâtir une communauté dans
l’amour et le souci des autres; prions le
Seigneur. Seigneur, écoute notre prière.

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donnenous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation, mais
délivre-nous du mal. Amen

Ô Seigneur, que le mémorial perpétuel de la
Passion de ton Fils soit toujours dans nos
cœurs. Permet, que ton don d’amour soit
toujours avec nous, et que nous puissions
partager ce don immense, avec le monde entier.
Nous te le demandons par le Christ notre
Seigneur. Amen.

