
SEMAINE DU 17 AU 24 MAI 2020 – 6 ° PÂQUES – A 

Demandes de pardon :  

1. Dieu notre Père, Tu nous as aimés le premier. Pardonne-nous de ne pas savoir répondre à ton amour éternel par un amour 
fidèle et en actes quotidiens. Seigneur, prends pitié de nous. 

2. Ô Fils de Dieu le Père, Tu es venu nous montrer que le vrai amour est le don de soi jusqu’à la croix. Pardonne-nous de ne 
pas Te consacrer nos vies alors que c’est la condition pour avoir la vraie vie. Seigneur, prends pitié de nous. 

3. Esprit Saint, Toi le lien d’amour entre le Père et le Fils, Toi qui habites nos cœurs et nos vies. Pardonne-nous de ne pas 
vivre de ton amour alors que c’est là la grâce offerte d’intégrer le circuit d’amour de la Trinité. Seigneur, prends pitié de nous. 

Actes 8, 5-17 : l'Eglise continue la mission du Christ avec la même autorité dans l'enseignement, la même puissance dans les 
miracles, à travers par exemple le diacre Philippe ; mais ce sont les Apôtres qui donnent l'Esprit Saint par le rite de l'imposition 
des mains. Même la Samarie (que Jérusalem traitait d’hérétique et d’impure) accueille la Bonne Nouvelle : la promesse du 
Christ continue à se réaliser. 
1 Pierre 3, 15-18 : les convertis se sont attirés des vexations et des persécutions. Pierre les exhorte à tenir bon, dans une 
attitude de non-violence, avec le soutien du Christ ; que dans un environnement hostile, ils sachent rendre compte de 
l'espérance qui les habite. Comme le Christ, « lui, le juste » : « souffrir pour avoir fait le bien… plutôt que pour avoir fait le 
mal ». 
Jean 14, 15-21 : discours d'adieux. Paroles explicites sur la Trinité. Jésus parle de son Père et de l'Esprit Saint (le Défenseur). 
Le disciple entre dans l'amour trinitaire s'il garde fidèlement les commandements : alors il « demeure » et il « connaît ». « Vous 
reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. » 

Prière universelle  

1. «  Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. » Nous Te prions, Seigneur, pour 
ton Église à qui Tu as confié la tâche exaltante d’annoncer le Christ. Nous Te prions pour les missionnaires proches ou 
lointains : qu’à la suite des apôtres Pierre et Jean, ainsi qu’à l’exemple du diacre Philippe, ils aient l’assurance de proclamer ta 
Sainte Trinité, l’amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion de l’Esprit Saint. Seigneur, nous Te 
prions. 

2. « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui 
est en vous… » Nous Te prions, Seigneur pour tous tes témoins qui, aujourd’hui, doivent rendre compte de leur espérance, 
toutes les Églises des catacombes, tous tes fidèles persécutés sur plusieurs points du globe, tous les chrétiens qui croupissent 
dans les prisons à cause de leur foi : que le Défenseur, l’Esprit Saint que tu as dépêché auprès d’eux, leur donne la vaillance et 
la joie de témoigner sans aucune peur. Seigneur, nous Te prions. 

3. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » Seigneur, nous Te confions le cri des hommes qui souffrent, 
dans leur chair et dans leur cœur, surtout ceux qui sont dans le deuil ou encore en lutte contre la pandémie du covid-19. Fais 
qu’ils se sentent toujours entourés et aimés, qu’ils ne se sentent jamais orphelins, jamais abandonnés surtout pas par Toi qui 
mets à leur chevet le personnel médical et tous ces services que nous applaudissons chaque soir. Seigneur, nous Te prions. 

4. « … vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. » Seigneur, nous Te confions notre 
communauté qui ne peut pas encore se réunir pour chanter ta louange et célébrer ensemble tes sacrements. Que chacun trouve 
en cette épreuve du confinement, l’occasion de faire l’expérience que Tu es en nous et que nous sommes en Toi. Donne-nous 
de témoigner de ta présence et de ton œuvre dans nos cœurs et dans nos vies, puisque Tu n’es pas confiné en nos temples et 
nos tabernacles. Seigneur, nous Te prions. 

Offrande à la Sainte Trinité 

Seigneur, je te donne mon cœur, 
mon esprit, ma vie. 

Gloire au Père qui nous as créés. 
Gloire au Fils qui nous as rachetés. 

Gloire au Saint-Esprit qui nous as sanctifiés. 

Dieu Trinité, 
Je désire ardemment t’aimer et te servir. 

Fais croître en moi la foi, 
l’espérance et la charité. 

Que toute ma vie, 
en union avec Jésus-Christ, 
soit une louange à ta gloire ! 


