
Paroisse Saint Bernard de la Vallée de l’Othain 
  

Prière	du	24	mai	2020	–	7ème	Dimanche	du	Temps	Pascal	

Mois	de	Mai,	mois	de	Marie		

	

	

	

Au	nom	du	Père	et	du	Fils	et	du	Saint	Esprit.	

Amen		

Silence	
Chant	à	l’Esprit	Saint	

https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI	

1) Viens	esprit	de	Dieu	vivant,	renouvelle	tes	enfants,	
Viens,	Esprit-Saint,	nous	brûler	de	ton	feu	!	
Dans	nos	cœurs,	répands	tes	dons,	sur	nos	lèvres	inspire	un	chant	
Viens	Esprit-Saint,	viens	transformer	nos	vies	!	
	

R.	Esprit	de	Lumière,	Esprit	Créateur,	
Restaure	en	nous	la	Joie,	le	Feu,	l'Esperance.	
Affermis	nos	âmes,	ranime	nos	cœurs,	
Pour	témoigner	de	ton	Amour	immense...	
	

2) Fortifie	nos	corps	blessés,	lave-nous	de	tout	péché,	
Viens,	Esprit-Saint,	nous	brûler	de	ton	feu	!	
Fais-nous	rechercher	la	paix,	désirer	la	sainteté,	
Viens,	Esprit-Saint,	viens	transformer	nos	vies	!	

	
						3)	Donne-nous	la	charité	pour	aimer	en	vérité,	
											Viens,	Esprit-Saint,	nous	brûler	de	ton	feu	!	
											Nous	accueillons	ta	clarté	pour	grandir	en	liberté.	
											Viens,	Esprit-Saint,	viens	transformer	nos	vies	!	

	

	
	
Veni	sancte	spiritus	Veni	sancte	spiritus	
Veni	sancte…		

	

	

	



	

Evangile		

«	«	Père,	glorifie	ton	Fils	»	(Jn	17,	1b-11a)	

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Jean	

				En	ce	temps-là,	
								Jésus	leva	les	yeux	au	ciel	et	dit	:	
«	Père,	l’heure	est	venue.	
Glorifie	ton	Fils	
afin	que	le	Fils	te	glorifie.	
				Ainsi,	comme	tu	lui	as	donné	pouvoir	sur	tout	être	de	chair,	
il	donnera	la	vie	éternelle	
à	tous	ceux	que	tu	lui	as	donnés.	
				Or,	la	vie	éternelle,	
c’est	qu’ils	te	connaissent,	toi	le	seul	vrai	Dieu,	
et	celui	que	tu	as	envoyé,	
Jésus	Christ.	
				Moi,	je	t’ai	glorifié	sur	la	terre	
en	accomplissant	l’œuvre	que	tu	m’avais	donnée	à	faire.	
				Et	maintenant,	glorifie-moi	auprès	de	toi,	Père,	
de	la	gloire	que	j’avais	auprès	de	toi	avant	que	le	monde	existe.	
				J’ai	manifesté	ton	nom	
aux	hommes	que	tu	as	pris	dans	le	monde	pour	me	les	donner.	
Ils	étaient	à	toi,	tu	me	les	as	donnés,	
et	ils	ont	gardé	ta	parole.	
				Maintenant,	ils	ont	reconnu	
que	tout	ce	que	tu	m’as	donné	vient	de	toi,	
				car	je	leur	ai	donné	les	paroles	que	tu	m’avais	données	:	
ils	les	ont	reçues,	
ils	ont	vraiment	reconnu	que	je	suis	sorti	de	toi,	
et	ils	ont	cru	que	tu	m’as	envoyé.	

				Moi,	je	prie	pour	eux	;	
ce	n’est	pas	pour	le	monde	que	je	prie,	
mais	pour	ceux	que	tu	m’as	donnés,	
car	ils	sont	à	toi.	
				Tout	ce	qui	est	à	moi	est	à	toi,	
et	ce	qui	est	à	toi	est	à	moi	;	
et	je	suis	glorifié	en	eux.	
				Désormais,	je	ne	suis	plus	dans	le	monde	;	
eux,	ils	sont	dans	le	monde,	
et	moi,	je	viens	vers	toi.	»	

				–	Acclamons	la	Parole	de	Dieu.	

Silence	

	

	



	

Méditation		

Chers	frères	et	sœurs,	

Jeudi dernier, nous avons célébré la montée de Jésus au ciel vers son Père et nous 
sommes dans la période d’attente de Celui qui va descendre le jour de la Pentecôte, l’Esprit 
Saint. Une paroissienne, qui se reconnaîtra, me dit souvent : « ah l’Esprit Saint est souvent le 
grand oublié dans nos prières ! » oui, cet Esprit Saint est souvent la personne de la Trinité la 
plus oubliée, on a plus de facilité et habitude de prier Dieu le Père, Jésus le Fils, moins 
l’Esprit Saint. Alors que c’est lui qui anime toute prière, animer dans le sens de donner âme à 
la prière. L’Esprit Saint est l’origine de la prière. L’Esprit Saint est celui qui nous a donné du 
courage pour supporter cette période. L’Esprit-Saint est celui qui donne le souffle à l’Eglise. 

Cette Eglise a commencé au Cénacle dans la Chambre haute.  Les Apôtres, après avoir 
vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem. À leur arrivée, ils montèrent dans la 
chambre haute où ils se tenaient habituellement ; tous, confinés, d’un même cœur, étaient 
assidus à la prière. Premier acte des Apôtres après la montée de Jésus au ciel, c’est la prière. 
Une prière active, une prière fervente, une prière profonde, une prière à la fois personnelle 
et communautaire. C’est un bel exemple pour nous chrétiens, nous sommes les hommes et 
les femmes de la prière, nous devons être les hommes et les femmes de la prière. Une prière 
pas du bout des lèvres, mais une prière intense et intérieure.  

Chers amis, habituellement, la prière n’est pas facile, plutôt prendre un temps de 
prière n’est pas facile, dans l’agitation du monde, dans les bruits de ce monde, prendre 5 
minutes de pause par jour pour se mettre au calme et dire quelques mots à Dieu. Sans doute 
pendant cette période que nous avons vécue ou que nous vivons encore, nous avons plus de 
facilité de trouver du temps pour admirer Dieu dans la nature, l’admirer dans la création, 
dans la beauté de l’amour conjugal, le remercier pour l’amour paternel, maternel et filial. Le 
remercier pour ses bienfaits dans notre vie quotidienne.  

Je vous invite à regarder Jésus. Quand Jésus prie, il nous apprend à prier. Prier c’est 
entrer dans la foi par la grande porte. La prière est un élan du cœur, c’est un simple regard 
jeté vers le ciel. C’est tourner son cœur vers Dieu. Quand quelqu’un prie, il rentre en relation 
vivante avec Dieu. On n’apprend pas la prière comme on apprend une technique 
quelconque. Non, prier, si étonnant que cela puisse paraître, est un don que l’on reçoit en 
priant. Plus on prie, plus on apprend à prier. Ça veut dire qu’il faut passer du temps, oui, la 
prière demande du temps et c’est très important.   

La prière est un apprentissage de tous les jours. La prière est un acte essentiel de la 
foi. Prier, c'est se mettre en relation et d’abord à l'écoute de Dieu ; dans la prière, c’est Dieu 
qui nous parle. Prier ce n’est pas s’écouter parler, prier c’est se taire d’abord et être dans le 
silence. Dieu nous parle dans le silence.  

Chers amis, une semaine nous sépare de la grande fête de la Pentecôte, une semaine 
pendant laquelle nous pouvons accentuer nos prières, les rendre plus ferventes, plus 
profondes et plus vraies. Demandons l’aide de l’Esprit Saint, demandons l’aide de la Vierge 
Marie, nous pouvons la prier et la supplier de nous aider à mieux prier.  

	 	 	 	 	 	 Père	Amer+				

Silence.	



Intercession	et	intention	de	prière	:	Par	l’intercession	de	la	Sainte	Vierge	Marie,	nous	

prions	pour	les	membres	du	Service	Diocésain	du	Diaconat	Permanent.		

Intentions	libres….	

Notre	Père,		

Je	vous	salue	Marie.	

Bénédiction	:	

	Que	Dieu	tout	puissant	nous	bénisse	et	nous	garde	de	tout	mal,	au	nom	du	Père	et	du	

Fils	et	du	Saint	Esprit.	Amen		

Amen	

Chant à Marie  

https://www.youtube.com/watch?v=6dlCmAWZ8q4 

Regarde	l’Etoile		

	
1- Si	le	vent	des	tentations	s’élève,	

Si	tu	heurtes	le	rocher	des	épreuves,	
Si	les	flots	de	l'ambition	t'entraînent,	
Si	l'orage	des	passions	de	déchaines	

	
	 	 R.	Regarde	l'étoile,	
	 	 Invoque	Marie,	
	 	 Si	tu	la	suis,	tu	ne	crains	rien.	
	 	 Regarde	l'étoile,	
	 	 Invoque	Marie,	
	 	 Elle	te	conduit	sur	le	chemin.	
	

2- Quand	l'angoisse	et	les	périls,	le	doute,	
Quand	la	nuit	du	désespoir	te	recouvre,	
Si	devant	la	gravité	de	tes	fautes,	
La	pensée	du	Jugement	te	tourmente	:	

	
	

3- Si	ton	âme	est	envahie	de	colère,	
Jalousie	et	trahison	te	submergent,	
Si	ton	cœur	est	englouti	dans	le	gouffre,	
Emporté	par	les	courants	de	tristesse	

	
4- Elle	se	lève	sur	la	mer,	elle	éclaire,	

Son	éclat	et	ses	rayons	illuminent,	
Sa	lumière	resplendit	sur	la	Terre,	
Dans	les	cieux	et	jusqu'au	fond	des	abîmes	

 

Bonne route vers la Pentecôte 


