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‘‘ L

a vie éternelle,
c’est qu’ils
te connaissent.

’’

Jean 17, 3

Vers le 7e dimanche de Pâques 
A

Une manière de prier
comme Marie (4/4)

M

e tenir debout alors que la confrontation à la
mort ou à la souffrance d’êtres chers me pousserait à faire le contraire ou à fuir. Rester présent,
être aux côtés de ceux qui souffrent, sans chercher
à parler ou à comprendre. Être là tout simplement
en osant croire que la victoire n’est pas du côté de
la mort, mais qu’elle est dans la vie donnée par la
résurrection du Christ.
Jeudi, c’est l’Ascension !

« L’

Ascension n’est pas tant l’envol de Jésus au
ciel que l’atterrissage des disciples ! », disait
récemment un ami prêtre. Le jour de l’Ascension, Jésus recommande à ses amis d’attendre celui qu’il leur
a promis O·(VSULW6DLQW3RXUPDUTXHUFHWHPSVG·DWtente dans l’espérance, disons chaque jour à partir de
jeudi une prière de l’Église TXL LQYRTXH O·(VSULW que
nous trouvons dans un missel ou sur Internet © Viens
(VSULWFUpDWHXU » ou « 9LHQV(VSULWSaint ª(WSRXUDFFXHLOOLUFHVRXIÁHGHYLHHQWUDvQRQVQRXVjLQVSLUHUHW
à respirer profondément avant de commencer cette
prière, à nous vider et à nous remplir pour être davantage disponibles à sa venue. Sur des post-it de couleurs différentes, inscrivons les noms qui sont donnés
DX 6DLQW(VSULW GDQV OH 1RXYHDX 7HVWDPHQW VRXIÁH
défenseur, paraclet, avocat, consolateur…).

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

RXUOHVFKUpWLHQVG·$IULTXHDÀQTX·LOVUHQGHQW
un témoignage prophétique de réconciliation,
de justice et de paix, en prenant pour modèle
Jésus Miséricordieux.
Pour prier à cette intention de mai 2017 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
3RXUXQHXWLOLVDWLRQSUDWLTXHGHFHWWHIHXLOOHSOLH]ODHQGHX[
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
IHXLOOHVXUOHF{WpGURLW3XLVSOLH]jQRXYHDXHQGHX[DXPLOLHX
5pVXOWDWXQOLYUHWGHSDJHVDYHFOHVLQGLFDWLRQVSRXUSULHU
tous les jours (cf. dessin).
Hebdomadaire gratuit pGLWp SDU OD 6(56$ SULQFLSDX[ DFWLRQQDLUHV  $VVDVpGLWLRQV %D\DUG
3UHVVH UXHG·$VVDV3DULV7pO,QWHUQHWZZZYHUVGLPDQFKHFRP
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JpQpUDOH6WpSKDQH/HEODQF5pGDFWHXUHQFKHI37KLHUU\/DPEROH\VM5pGDFWLRQDVVXUpHSDU
des membres de la famille ignatienne en France, en lien avec l’Apostolat de la prière. Site internet
KpEHUJpSDU1RWUH'DPHGX:HE2QWFROODERUpjFHQXPpUR$QQH0DULH$LWNHQ[DYLqUH0DULH
%HUQDGHWWH&DURFY[3LHUUH*DXIIULDXVM.HWW\+RIIVFKLU 6(5 (PPDQXHOOH+X\JKXHV'HVSRLQWHV
FHQWUHVSLULWXHOGX&pQDFOH7KLHUU\/DPEROH\VM7KpUqVHGH9LOHWWH[DYLqUH9RXVSRXYH]VRXWHQLU
FHWWHSXEOLFDWLRQJUDWXLWHJUkFHjGHVGRQVIDLWVj©6(59HUV'LPDQFKHªRXSDUXQDERQQHPHQW
jVDYHUVLRQPHQVXHOOH5pGDFWLRQFRQWDFW#YHUVGLPDQFKHFRP

© n4pgw
KWWSVSL[DED\FRPIUMHXQHILOOHVDXWVDXWDQWGHMRLH

/H WHPSV SDVFDO V·DFKqYH j OD 3HQWHcôte. Lors de la fête de l’Ascension,
nous allons faire mémoire du retour du
&KULVW DX 3qUH HW GH VRQ DEVHQFH SK\sique sur la terre. Ce retour le rend désormais présent à tout l’univers et pas
seulement à ceux qui ont cheminé avec
lui durant sa vie terrestre. Une présence
dans l’absence qui nous éprouve et nous
dynamise. Une présence dans l’absence
qui respecte notre liberté, sans s’imposer, qui fait appel à notre foi.
Ce sera l’occasion de prier intensément
O·(VSULW6DLQWHQFRPPXQLRQDYHFWRXWH
l’Église, et de désirer sa venue sur chacun et chacune de nous. Lui seul nous
IDLWHQWUHUGDQVO·LQWLPLWpGX3qUHHWGX
Fils. Lui seul nous donne de connaître
'LHXF·HVWjGLUHGHUHQDvWUHHQOXL(W
pourquoi ne pas commencer une neuYDLQHjO·(VSULW"1RXVQHOHSULRQVSDVVL
souvent !
Anne-Marie Aitken,
xavière
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Chapitre 17, versets 1b à 11a

Je prie pour les pauvres

Je prie pour les riches

Avec le Christ, je lève les yeux vers le
ciel et je prie pour tous les riches de la
terre. Ceux qui savent qu’ils ont tout reçu
de Dieu et que la terre appartient à tous,
pour les acteurs économiques, les travail-

Ma 23

Avec le Christ, je lève les yeux vers le ciel
et je prie pour les pauvres de la terre.
Ceux qui manquent ou qui souffrent de
tout, ceux que personne ne regarde, qui
errent sur les routes et dans les rue parce
qu’ils n’ont rien ni personne, ceux qui ne
mangent pas chaque jour et n’ont pas où
reposer la tête, je prie pour la veuve,
l’orphelin, les victimes des attentats et
leurs familles. J’offre à Dieu ma propre
pauvreté, mes échecs et mes craintes. Je
rends grâce pour ma vie, les jours passés,
ceux d’aujourd’hui et le temps qui vient.

Lu 22

Je prie pour les proches

Avec le Christ, je lève les yeux vers le
ciel, et je prie pour mes frères et sœurs,
mes parents, mes enfants, mes neveux et
nièces, tous mes proches amis et connaissances, mes collègues de travail. Ceux
que j’aime et qui me le rendent si bien,
ou moins bien. Je prie pour ceux et celles
qui sont en rupture, qui ne parviennent
pas à être à l’aise avec leurs proches,
qui se sentent abandonnés, incompris
et/ou mal aimés. Je rends grâce pour

Me 24

leurs de nos villages, de nos villes et de
nos pays, pour les hommes et les femmes
de bonne volonté qui œuvrent inlassablement au bien commun et à la justice pour
tous. Je prie pour qu’ils te connaissent toi
le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ. Je rends grâce pour leur
talent et pour la richesse partagée.

HVWjWRLHVWjPRLHWMHVXLVJORULÀpHQHX['pVRUPDLVMHQHVXLVSOXVGDQV
le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. »$(/)

Avec le Christ, je lève les yeux vers le ciel
et je prie pour tous les lointains. Ceux
que j’ai connus, à l’occasion d’un voyage
ou en vivant un temps au milieu d’eux, à

Ve 26 Je prie pour les lointains

Avec les disciples le jour de l’Ascension, je
lève les yeux vers le ciel. Regard porté sur
l’élévation du Christ qui marque son absence physique sur la terre mais qui reste,
mystérieusement, présent « là ou deux
ou trois sont rassemblés en son nom »,
dans les sacrements de l’Église et dans
OHVRXIÁHGHO·(VSULW-HUHQGVJUkFHSRXU
le discernement des esprits qui me fait
accueillir celui qui vient, précédé d’une
brise légère, d’une joie simple et communicative, d’une paix bienfaisante, et pour
la générosité des fruits de sa présence.

Je 25 Je lève les yeux vers le ciel

les paroles réconfortantes et apaisantes,
justes et nuancées, et pour toutes celles
qui nourrissent.

Avec le Christ, je lève les yeux vers le
ciel et je prie pour les gouvernants, les
chefs d’États, tous ceux qui exercent des
responsabilités dans la société et dans le
monde d’aujourd’hui…. qu’ils soient, ou
qu’ils deviennent de bons serviteurs. Je
rends grâce pour le Christ qui prie pour
eux et tous ceux qui sont dans le monde,
Lui qui ne retint pas jalousement le rang
qui l’égalait à Dieu. Mais qui s’est anéanti, prenant la condition de serviteur… Je
rends grâce pour le pape François qui à sa
manière nous montre un chemin de foi.

Sa 27 Je prie pour les gouvernants

l’autre bout de la terre… Ils me sont à la
fois proches et lointains. Je prie pour que
Dieu les protège et accompagne leur chemin de vie. Je prie pour mes contemporains que je ne connaîtrai et ne rencontrerai probablement jamais. Je rends grâce
pour la fraternité sans frontières capable
de détruire les murs de peur en train de se
construire aujourd’hui sur la terre.

Dimanche 28 Je prie pour les prophètes

Avec le Christ, je lève les yeux vers le ciel et je prie pour les prophètes de
notre temps, qui décident de consacrer et/ou donner leur vie par amour.
Ces personnes, qui comme le Christ, savent tout simplement d’où elles
YLHQQHQWHWRHOOHVYRQW©GpVRUPDLVMHQHVXLVSOXVGDQVOHPRQGHHX[
ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. » Dans le langage courant,
QRXVYR\RQVGDQVODSURSKpWLHXQHDQQRQFHGHO·DYHQLU(QIDLWOHSURSKqWH
TXLSDUOHDXQRPGX6HLJQHXUHVWG·DERUGXQKRPPHGXSUpVHQW3DUFHTXH
baptisés, nous sommes concernés. Je demande la grâce d’être présent(e)
au monde et de reconnaître le Christ à l’œuvre, de garder sa parole, et de
croire en celui qui l’a envoyé.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

(QFHWHPSVOj-pVXVOHYDOHV\HX[DXFLHOHWGLW©3qUHO·KHXUHHVWYHQXH
*ORULÀHWRQ)LOVDÀQTXHOH)LOVWHJORULÀH$LQVLFRPPHWXOXLDVGRQQpSRXvoir 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
FHOXLTXHWXDVHQYR\p-pVXV&KULVW0RLMHW·DLJORULÀpVXUODWHUUHHQDFFRPSOLVVDQW O·±XYUH TXH WX P·DYDLV GRQQpH j IDLUH (W PDLQWHQDQW JORULÀHPRL
DXSUqVGHWRL3qUHGHODJORLUHTXHM·DYDLVDXSUqVGHWRLDYDQWTXHOHPRQGH
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
MHOHXUDLGRQQpOHVSDUROHVTXHWXP·DYDLVGRQQpHVLOVOHVRQWUHoXHVLOVRQW
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

