DIMANCHE 24 MAI 2020 - 7E DIMANCHE DE PÂQUES

Un dimanche autrement
Vive sa foi en ce temps de confinement

La joie de la prière
Pape François, Christus vivit , n° 155
Nous parlons avec l’ami, nous partageons les choses les plus secrètes. Avec Jésus
aussi, nous parlons. La prière est un défi et une aventure. Et quelle aventure ! Elle
permet que nous le connaissions mieux chaque jour, que nous entrions dans sa
profondeur et que nous grandissions dans une union plus forte. La prière nous
permet de lui dire tout ce qui nous arrive et de rester confiants dans ses bras, et en
même temps elle nous offre des instants de précieuse intimité et d’affection, où
Jésus répand en nous sa propre vie. En priant, nous lui « ouvrons le jeu » et nous lui
faisons la place « pour qu’il puisse agir et puisse entrer et puisse triompher ».

@jeunescathosevreux

ÉVANGILE DE JÉSUS
CHRIST SELON
SAINT JEAN
Jn 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. »

Ps 26 (27), 1, 4, 7-8
R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la
terre des vivants.
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 ?
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.
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »

Méditation
P. Nicolas Le Bas,
curé de la paroisse Notre-Dame de la
Charentonne
Avant son arrestation, Jésus demande à son Père de le
glorifier. Pense-t-il à sa résurrection et son ascension à
venir ? Pas seulement, pas d’abord. Cela, il l’exprimera
lorsqu’il demandera à Dieu de le Glorifier auprès de lui de
la Gloire qu’il avait auprès de lui avant que le monde existe.
En attendant, ce « glorifie ton Fils » désigne les
évènements tout proches : procès, crucifixion, mort… car
c’est là dans ces abaissements que Jésus va être révélé
comme véritablement celui qui donne sa vie pour son
peuple et qu’on verra ce que vaut cet amour qu’il a
proclamé, combien « pèsent » (un même mot hébreux dit
poids et gloire) ses actes et ses paroles. Et comme Il sait
qu’il ne fait rien sans le Père, il le supplie de lui donner de
manifester cette fidélité dans l’amour jusqu’au bout.
Afin que le Fils te glorifie : car ce faisant Jésus va révéler
ce qu’est au fond le Père. Même dans sa passion le Père et
le Fils ne cessent de faire Un : qui voit le Fils voit le Père
dit Jésus. Personne ne pouvait imaginer ou concevoir que
le Dieu éternel et tout puissant était à ce point aimant et
miséricordieux. En mourant Jésus nous le démontre, il le
glorifie. Comme il n’a cessé de le faire sur cette terre en
accomplissant l’œuvre qu’ (il lui avait) donnée à faire.
Et pour nous qui recevons ces paroles et reconnaissons
que Jésus est sorti du Père? Jésus prie pour que, lui
n’étant plus dans le monde, il soit glorifié en nous, dans
toutes les œuvres qu’il nous sera donné de faire, dans
notre humilité à son image, dans le don de nous même
vécu en union avec le Père.

Prière
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 laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Entends notre prière, Seigneur : nous croyons
que le Sauveur des hommes est auprès de toi
dans la gloire ; fais-nous croire aussi qu'il est
encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme
il nous l'a promis.

Dimanche 24 mai, à 15 h 30 en la Cathédrale d’Évreux, sera célébrée par notre évêque la
messe chrismale. Elle est habituellement célébrée dans notre diocèse le Mardi Saint, mais en
raison de l’épidémie du Coronavirus, elle est déplacée à ce dimanche. Malheureusement,
seul 20 personnes pourront y participer en raison de la réglementation actuelle. Pour autant,
vous pourrez la suivre sur la chaîne YouTube du diocèse : https://youtu.be/DK6mDiImsrs
Au cours de cette messe, qui rassemble tout le diocèse, les prêtres et diacres renouvellent
leur promesse d’ordination. L’évêque consacre le Saint Chrême (huile qui sera utilisée lors de
la célébration des baptêmes, des confirmations, des ordinations de prêtre et d’évêque) et
seront bénies l’huile des malades et l’huile des catéchumènes.

