
Temps de prière pour le 7ème dimanche de Pâques 

 « Je t’ai glorifié sur la terre » 
 

Alors que le confinement se poursuit, nous vous proposons pour ce 7ème dimanche de Pâques de nous unir pour 
un temps de prière dans la communion du Christ, chez nous, en famille, ou à défaut seule(e). 

Nous pouvons nous y préparer en imprimant cette feuille et en recherchant les liens des chants.   

 

 

 
 
 
 
Chant d’ouverture à la prière     Pour vous donner la vie   Lien vers le chant  (faire Ctrl + Clic pour suivre le lien) 

Refrain : Pour vous  donner la vie et la vie en abondance, je suis venu pour vous donner la vie (bis) 

1. Je suis la Résurrection et la Vie 
Qui croit en moi, même s’ il meurt vivra 
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais 
C’est pour cela que je suis venu. 

2. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie 
Nul ne vient au Père que par moi 
Croyez en Dieu et croyez en moi 
C’est pour cela que je suis venu. 

 
Introduction 

En union avec les membres de la paroisse, notre évêque, et tous les chrétiens, faisons lentement le signe de 
croix.  

En ce 7ème dimanche de Pâques, à quelques jours de la Pentecôte, la liturgie nous propose un Evangile où 
Jésus s’adresse au Père dans une dernière prière avant sa Passion. Comme le Christ, entrons dans cette 
intimité de prière avec le Père, avec la présence de l’Esprit. 
 
Temps de silence 

Seigneur, me voici devant Toi, tu es là, tu m’accueilles, avec ce que j’ai vécu : ce qui me rend fatigué ou en 
forme, inquiet ou confiant, triste ou heureux. 
Je veux simplement me tenir là avec Toi : ouvre mes oreilles à ta Parole ouvre mon cœur à ta Présence. 
 
1ère lecture du livre des Actes des Apôtres, Ac 1, 12-14   

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des 
Oliviers » qui en est proche,– la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur 
arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et 
André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de 
Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et 
avec ses frères. 
 
Psaume 26   Lien vers le chant      (faire Ctrl + Clic pour suivre le lien) 

Refrain : J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants ! 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;  
de qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;  
devant qui tremblerais-je ? 
 

2. J’ai demandé une chose au Seigneur,  
la seule que je cherche :  
habiter la maison du Seigneur  
tous les jours de ma vie,  
pour admirer le Seigneur dans sa beauté  
et m’attacher à son temple. 
 

3. Écoute, Seigneur, je t’appelle !  
Pitié ! Réponds-moi !  
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 
 

 

Dans notre coin prière, en ce mois de mai, nous pouvons disposer une icône ou une 
statue de la vierge Marie et la décorer de quelques fleurs. Nous pouvons également 
allumer une bougie ou un lumignon, symbole de la présence de Jésus parmi nous. 

https://www.youtube.com/watch?v=nqa_Xb-VaxQ
https://www.youtube.com/watch?v=h_cjH72ZRhk


Evangile selon Saint Jean 17, 1b-11a (en fin de ce document)  

Une personne lit le texte de l’évangile. Nous laissons des mots, des phrases résonner en nous. 

Méditation du Père Guy de Lachaux 

Nous écoutons la méditation :  Lien vers l’audio de la méditation  (faire Ctrl + Clic pour suivre le lien) 
(elle est également sous forme de texte en fin de document) 

Pendant un temps de silence, je me laisse interpeller : à quoi cela m’appelle-t-il dans ma vie concrète 
d’aujourd’hui ? 

Chant     Nous chanterons pour toi Seigneur  Lien vers le chant      (faire Ctrl + Clic pour suivre le lien) 

5. Des quatre points de l'horizon,  
les peuples sont en marche  
pour prendre place en la maison  
que, par nous, tu prépares. 
 

6. Tu prends la tête du troupeau  
comme un pasteur fidèle,  
et tu le guides vers les eaux  
de la vie éternelle. 
 

7. Ton cœur nous ouvre le festin  
des noces éternelles,  
et nous allons par les chemins 
annoncer la nouvelle. 

 

  

Intentions de prière 

Nous ouvrons notre prière à la dimension du monde et de l’Eglise universelle.  

Refrain : O, Seigneur, en ce jour, écoute nos prières ! 

- Seigneur, nous te prions pour l’Église, qui s’achemine vers les fêtes de Pentecôte, afin que Tu y envoies 
largement l’Esprit de Vérité ; que Tu soutiennes nos frères persécutés un peu partout dans le monde, et que 
Tu fortifies le témoignage et l’espérance de tous les chrétiens 

- Seigneur, nous te prions pour notre monde, et particulièrement pour l’Europe et notre pays, qui tente de 
reprendre une certaine activité économique et sociale, afin que s’y unissent les efforts de tous : gouvernants, 
soignants, entrepreneurs, éducateurs, salariés pour sortir de la grande crise que nous traversons. 

- Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes malades, du coronavirus bien entendu, mais aussi de tant 
de maux du corps et de l’âme, afin qu’ils soient aussi portés par la prière du peuple chrétien pour que Tu 
exerces en eux ta miséricorde. 

Nous pouvons maintenant chacun partager nos intentions personnelles ou familiales. 

Notre Père        

Nous disons cette prière ou la chantons en communion avec tous les membres de la communauté paroissiale 
que nous ne pouvons pas voir en ce temps de confinement 

Temps de silence 

Avant de conclure, je peux dialoguer avec Dieu et lui confier mon chemin pour la semaine, à la lumière de ce 
que je viens de recevoir 

Prière ou Chant à Marie         

Nous terminons cette prière en nous tournant avec confiance vers Marie pour qu’elle porte 
nos prières. Nous chantons « Regarde l’étoile » : lien vers le chant  

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 se déchaîne : 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

 

Nous concluons par le signe de croix. 

https://1drv.ms/u/s!AiliWgwUTK2_fsEtHMrZKO9hVAU
https://www.youtube.com/watch?v=neGx5Hz3qFM
https://www.youtube.com/watch?v=6dlCmAWZ8q4


7ème Dimanche de Pâques 2020 

Méditation à partir de l’évangile 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 17, 1b-11a 

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. » 

 

 



Méditation 

 

Mettons-nous aujourd’hui, avec les douze, aux côtés de Jésus. 

Il vient de nous dire qu’il va partir… pour aller vers son Père… ; une drôle de façon de parler de sa 
mort, surtout dans ce moment pathétique où il ne peut plus se déplacer en plein jour de peur de se 
faire arrêter. Et en plus, il vient de faire un geste incompréhensible : il a mis un tablier et nous a lavé 
les pieds… Et il nous a dit que c’était par des gestes semblables que nous serions vraiment ses 
disciples. 
Et ensuite, il s’est mis à prier devant nous, sans aucune retenue, avec une simplicité et une 
profondeur qui nous a laissés interdits. Il priait son Père. 

Et il disait : « Père, l’heure est venue ».  
C’était donc bien pour cette heure-là qu’il était venu, c’est-à-dire pour l’heure où tout se noue et se 
dénoue… c’est l’heure du don total.  

Et bizarrement, en pensant à cette heure-là, il parle de gloire : ce n’est pourtant pas la gloire d’être 
acculé à cette mort infâme ! C’est l’heure de la grande épreuve. Et pourtant il dit à son Père : 
« Glorifie ton fils afin que le fils te glorifie » Qu’est-ce qu’il veut dire ? Le mot glorifier ne veut pas dire 
« porter aux nues » comme le voudrait notre langue française, mais « lui donner son vrai visage ». 
D’habitude on donne à Dieu le visage de la toute-puissance, de la transcendance, de l’être immuable, 
et voilà qu’à partir de maintenant, il va être vu comme vulnérable, en pleine mêlée, et capable 
d’amour jusqu’à en mourir. Enfin, en Lui, et par Lui son Père aussi, les hommes vont pouvoir 
reconnaître que Dieu n’est pas le potentat dur, le justicier sans cœur, réglant tous les problèmes du 
haut de sa grandeur, mais qu’il est un frère et un Père, passionné par ses enfants jusqu’à se risquer 
Lui-même dans son intégrité pour eux. Alors, quand à la messe nous chantons « Gloire à Dieu », c’est 
cela que nous exprimons : « Nous sommes dans la joie de pouvoir vraiment te connaître, non pas 
sous ce visage construit par la main d’homme, mais sous Celui que tu nous révèles, toi qui est de 
notre côté et qui est tellement passionné par nous que tu es prêt à prendre tous les risques. » 

Et Jésus continue : « Ainsi, je donnerai la vie éternelle à tous ceux que tu m’as donné » Et là aussi, 
nous ne pouvons pas nous empêcher de penser, en entendant ce mot « vie éternelle », à la vie après 
la mort, celle qui ne finit pas… Alors, il prend bien soin de préciser dans sa prière que « la vie 
éternelle, c’est de Te connaître, Toi le seul vrai Dieu, et Celui que Tu as envoyé, Jésus-Christ ». Alors, 
ça change tout. La vie éternelle, c’est donc maintenant, c’est la vie d’aujourd’hui habitée par la 
connaissance du Père… et par cette naissance du Christ en nous. Notre vie ne cesse de pouvoir ainsi 
devenir vie éternelle ! 

Car, et cela ne cessera jamais de nous étonner, le plus grand désir du Christ, c’est que notre vie 
quotidienne prenne dimension de vie éternelle, c’est-à-dire de vie divine. C’est ce qui a fait dire à 
Saint Irénée : « Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit fait Dieu ! » C’est à cette dimension là 
qu’il nous désire. 

Et il termine sa prière en nous confiant à son Père, nous, ses disciples, tout particulièrement. Car, dit-
il, « je suis glorifié en eux ». C’est donc cela notre mission : de dévoiler le vrai visage du Christ à 
travers nos paroles et nos actes, nos engagements et notre façon d’habiter le monde, nos combats 
pour la justice et la liberté et notre façon de gérer les biens de ce monde…  

Quelle mission !  

Mais heureusement, il nous a promis d’envoyer l’Esprit ! 

 

Père Guy de Lachaux 


