5eme dimanche de Pâques : Proposition du curé de Gerpinnes
Temps de prière en 15 étapes, en vivant un pèlerinage

Voici un itinéraire qui peut se vivre à travers une marche avec 15 arrêts, ou encore chez vous,
en prévoyant un instrumental aidant à méditer ce qui vient d’être lu, entre chaque étape. En quelque
sorte, l’idéal est d’avoir 3-4 minutes entre chaque étape.
Si vous marchez, tenez bien compte des règles sanitaires actuelles, elles vous aideront à
mieux prier. Choisissez le Christ comme « ami » pour la route.

1) Mise en route (pour commencer son temps de prière)
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
Seigneur, ce temps, nous souhaitons le vivre avec Toi.
Toi qui accompagnais jadis ton peuple au désert, sois notre gardien et notre guide au long de la
route.
Toi qui nous as envoyé ton Fils unique, fais qu’il soit le chemin qui nous conduit jusqu’à Toi.
Toi qui du haut du ciel, regardes ton Église en marche sur la terre, donne lui pour la conduire ton
Esprit Saint.
Toi qui as fait de la Vierge Marie le modèle des disciples du Christ, apprends-nous à marcher comme
elle dans la vie nouvelle.
Toi qui a mis sur les routes de notre monde des saints, et particulièrement Ste Rolende dans cette
région, pour nous servir de balise, d’intercesseur et de soutien au quotidien, nous les prenons
comme compagnons de cette route et de notre prière.
Nous avons entendu et vu ces derniers jours beaucoup de situations qui nous bouleversent, et nous
poussent à T’appeler. Seigneur, donne force et courage à tous ceux et celles qui y sont confrontés.
Amen
Prendre le temps de cette première étape, pour confier au Seigneur tout ce pour quoi et pour
qui nous nous sommes mis en route.

2) (Ps 32 (33), 1-2, 4-5, 18-19)
R/ Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi !
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine
3) Oraison
Dieu, toi qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d’adoption,
regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père ; puisque nous croyons au Christ, accordenous la vraie liberté et la vie éternelle.

4) Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 6, 1-7)
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque
récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient
désavantagées dans le service quotidien.
Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que nous
délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des
hommes qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans
cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la
Parole. »
Dès les commencements de son histoire, l’Église a dû vivre des adaptations, sans oublier sa raison
d’être : annoncer la Parole de Dieu, et s’en nourrir. Cette année, elle a à vivre beaucoup d’adaptations à
travers le monde. Donne à tous tes enfants Seigneur, de savoir discerner les gestes à poser au quotidiens.
Qu’ils soient les témoins de ta présence et de ton Amour.
5) Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 6, 1-7)
Ces propos plurent à tout le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint,
Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire
d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains.
La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem,
et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de la foi.
La décision prise n’a pas créé la division. C’est une victoire ! Alors que nous sommes submergés
par « les polémiques » et les incertitudes, Seigneur, je te confie notre humanité. Donne à chacun de savoir
écouter l’autre, et de veiller à l’unité.
6) Petit point historique
L'institution des diacres est très ancienne ; elle précède celle des presbytes et celle des
épiscopes ; les communautés chrétiennes sont encore à Jérusalem avant les violentes persécutions
qui provoqueront leur exil massif.
Les Douze font autorité auprès de tous les "adeptes de la voie". Mais voilà que de plus en plus
de juifs hellénistes se convertissent : ils parlent grec, ont la double culture juive et grecque, une
théologie sans Temple, mais reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Leur nombre
croissant et leur culture différente des juifs de Judée et même de Galilée, est un défi pour les apôtres
: qui va prendre soin d'eux ? Devant la situation, les apôtres décident, pour permettre à l'Évangile
d'atteindre tous ceux que Dieu appelle, d'instituer des "diacres" (serviteurs).
En leur imposant les mains, ils leurs confèrent leur propre pouvoir pour, au nom de Jésus,
prêcher l'Evangile, gouverner la communauté, baptiser et très probablement célébrer le repas du
Seigneur. Leur ministère se distinguait de celui des apôtres dans le fait qu'il était pour les juifs
hellénistes. Les diacres ont eu un rôle déterminant pour la mission "ad gentes" et pour l'inculturation
de l'Evangile. Le diaconat était donc une institution de première importance dans l'Eglise primitive.
7) Lecture de l’Evangile selon St Jean (Jn 14, 1-12)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé :vous
croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ;
sinon, vous aurais-je dit : ‘Je pars vous préparer une place’ ? Quand je serai parti vous préparer une
place,je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous
aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. »
Jésus est à Jérusalem, célébrant la Pâque avec ses disciples. Il vient de leur annoncer qu’il sera
arrêté, condamné et mis à mort. Ses disciples sont bouleversés. C’est ainsi, qu’il les appelle à la foi, à

croire en lui. Seigneur, nous ne comprenons pas toujours ce qui arrive. Aide nous à cheminer avec Toi,
dans la foi.
8) Lecture de l’Evangile selon St Jean (Jn 14, 1-12)
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le
chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le
Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès
maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. »
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. »
Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe !
Celui qui m’a vu a vu le Père.
Le chemin, la vérité et la vie. 3 réalités qui n’ont rien de statique. Elles sont marquées par le
« devenir ». Le chemin, il se parcourt. La vérité, elle se cherche. La vie, elle passe par une multitude
d’étapes. Se présentant ainsi, Jésus nous révèle qu’il n’est pas figé, et que notre relation avec lui est
marquée par le devenir. Seigneur, aide nous à grandir en ta présence.
9) Lecture de l’Evangile selon St Jean (Jn 14, 1-12)
Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père
et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui
demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si
vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le
dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je
pars vers le Père ».
Les disciples comprendront ces paroles, à la lumière de la résurrection. Lorsque celle-ci est
réalisée, cette unité et cette présence de Dieu en notre histoire est attestée. Seigneur, donne nous encore
aujourd’hui de croire en Toi. Te contempler et t’accueillir nous invite à ne plus vivre dans la peur, ou
replié sur nous même. Ta présence nous met en route. Sois notre guide.
10) Prière universelle
Puisque Jésus se présente à nous comme le chemin, la vérité et la vie, et puisque croire en lui nous
donne accès au Père, adressons-lui nos demandes en toute confiance pour les besoins de notre
monde.
R/ : Seigneur, en ce jour, écoute nos prières
– Prions pour les ministres de notre Église; que tous ceux et celles qui ont reçu la grâce d’annoncer
les merveilles et les bienfaits de la résurrection demeurent fidèles à la parole de Dieu. R/
– Prions pour les personnes qui siègent aux divers gouvernements du monde; qu’à l’invitation du
Christ, elles soient des pierres vivantes dans la construction d’une société plus humaine. R/
– Prions pour les personnes les plus touchées par les effets de la pandémie; qu’elles puissent, en
Jésus, trouver le courage de persévérer dans l'épreuve. R/
– Prions pour les membres de notre communauté chrétienne; qu’ils soient conscients de l’importance
de leur témoignage pour la vie du monde. R/
Dieu notre Père, toi que nous apprenons à connaître par les liens que nous développons avec
ton Fils, daigne accueillir nos demandes et y répondre avec bonté, par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.

11) action de grâce
Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à
une vie plus belle : toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser tu offres ton pardon et tu invites
l’homme pécheur à s’en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d’Alliance,
tu as noué entre l’humanité et toi, par ton Fils, Jésus, notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien
ne pourra le défaire. Et, maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu
lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi, et d’être au service de tout
homme en se livrant davantage à l’Esprit Saint. Pleins d’admiration et de reconnaissance, nous
voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel, pour clamer la puissance de ton amour et la
joie de ton salut dans le Christ : Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre
sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
12) Notre Père
Nous sommes enfants de Dieu. C’est en communion avec tous nos frères que nous osons
redire la prière que Jésus nous a enseignée : « 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. Amen
13) Prière a Marie
Avec Marie, qui prie pour nous et avec nous, ainsi qu’avec tous les saints, prions :
Reine du ciel, réjouis-toi, alleluia car Celui que tu as porté, alleluia
est ressuscité comme Il l’avait annoncé, prie Dieu pour nous, alleluia alleluia alleluia
O Dieu, qui, par la Résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a bien voulu réjouir le
monde, fais, nous t’en prions, que par la Vierge Marie, sa Mère, nous arrivions aux joies de la vie
éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
14) Priere
Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur. Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur !
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, Nous t´acclamons, Jésus sauveur !
Un chemin s´ouvre sous nos pas, notre espérance en toi renaît,
J´avancerai sans crainte devant toi, dans la confiance et dans la paix !
Dans les épreuves et les combats, dans les périls, gardons la foi !
En tout cela, nous sommes les vainqueurs par Jésus Christ, notre Sauveur !
Inscris en nous la loi d´amour, en notre cœur la vérité !
Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous. Que nous brûlions de charité !
15) Conclusion
Tu es béni, Dieu et Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur.Car tu nous as accompagnés durant ce
pèlerinage. Tu nous as invités à nous attacher à Toi avec plus de foi.
Comble-nous maintenant de tes bénédictions pour que nous puissions rentrer chez nous dans la joie,
en témoins de ton amour. Alleluia Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen

