6eme 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 65 (66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20
R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !
Acclamez Dieu, toute la terre ; fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »
« Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
Il changea la mer en terre ferme : ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance.
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour !
3) Oraison
Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Christ
ressuscité : que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la
transforme.

4) Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 8, 5-8)
En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ.
Les foules, d’un même cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler
des signes qu’il accomplissait, ou même les voyaient.
Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands
cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie.
Au temps de Jésus, les Juifs considèrent les Samaritains comme des schismatiques et même
comme des païens, qu’il est interdit de fréquenter, et auxquels on ne doit demander aucun service. Mais
voici que Philippe, l’un des disciples qui vient d’être envoyé par les Apôtres afin d’être au service de la
communauté, qui ne cesse de s’agrandir, se rend dans une ville de Samarie. Les habitants de celle-ci
découvre, par l’intervention de Philippe, l’Amour de Dieu, qui guérit et qui sauve. La joie se répend dans
le coeur de chacun. Donne à ton peuple Seigneur de voir les signes de Vie que tu nous offres, et de vivre
cette joie.
5) Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 8, 14-17)
Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y
envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent
l’Esprit Saint ; en effet, l’Esprit n’était encore descendu sur aucun d’entre eux : ils étaient seulement
baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint.
Par la venue des apôtres, priant sur ces nouveaux convertis, le lien à la communauté originelle se
fait. Accompagnant Jésus, les apôtres avaient déjà traversé ce territoire. Jésus ne méprisait pas les
samaritains. Eux aussi sont appelés à vivre cette alliance nouvelle. Nous prions pour ceux qui vivent
actuellement une conversion. Nous te confions aussi, Seigneur, l’Unité de l’Église. Nous te confions aussi
tous ceux qui sont en attente pour recevoir le sacrement de la confirmation.
6) Prière à l’Esprit Saint
Esprit Saint, Toi qui sera désormais mon invité.
Donne-moi la joie de connaître et reconnaître les fruits de ton esprit.
Que je puisse les cultiver, les faire mûrir, les cueillir et les partager.
La Foi pour rester avec toi chaque jour
La Joie qui me permettra de rayonner autour de moi
La Paix pour tendre la main à celui que je rejetais
La Bonté pour me donner de regarder avec tes yeux celui que je vais croiser
La Bienveillance pour que l’autre se sente toujours valorisé
La Patience sans laquelle je ne pourrais avancer
La Maîtrise de soi pour éloigner colères et tout ce qui me séparerait de toi
Et enfin et par-dessus tout : l’Amour, à redonner sans compter !
7) Lecture de l’Evangile selon St Jean (Jn 14, 15-21)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour
toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le
connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous.
Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous.
Jésus, lors de la dernière Cène, fait une promesse à ses disciples. Il ne les laissera pas seul. Ils ne
seront pas orphelins. Disant ces paroles, Jésus manifeste cette proximité familiale qu’il a avec ses
disciples. Que ton Esprit soit notre défenseur, qu’il nous rappelle tes paroles et nous fasse vivre.
Prenons le temps de nous rappeler une Parole du Christ, qui nous donne de Vivre.

8) Lecture de l’Evangile selon St Jean (Jn 14, 15-21 )
D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez
aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi,et moi en
vous.
Jésus révèle cette communion nouvelle entre l’humanité et Dieu. En lui, il va créer cette unité
nouvelle. Le fait de le revoir vivant, aidera les apôtres à croire en lui. Même si nous ne te voyons pas
Seigneur, nous osons avoir confiance en la Parole de tes apôtres. A travers les siècles, ton Evangile se
transmet et invite à regarder la vie avec confiance. Par ta Résurrection tu nous offres de vivre en
Ressuscité. Merci Seigneur.
9) Lecture de l’Evangile selon St Jean (Jn 14, 15-21)
Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui
m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »
Aimer, c’est s’ouvrir à l’autre. C’est lui partager sa vie. Il y a quelques années, je réfléchissais à
une échelle de la joie. Qu’est ce qui me rend le plus joyeux. Au final, j’en concluais que le sommet est de
se savoir être aimé. Quels évènements de ma vie me font croire en cette amour de Dieu pour moi. Et
réciproquement, comment est-ce que je révèle Dieu mon Amour pour Lui ?
10) Prière universelle
Puisque croire en Jésus 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
- Les apôtres ont envoyé Pierre et Jean à Samarie. Dès leur arrivée, ces deux ont imposé les mains
sur les samaritains et ils ont reçu l’Esprit Saint. Aujourd’hui, au nom de tous les baptisés, les
confirmés, nous demandons à Dieu que son Esprit soit sur nous et sur toute l’Eglise, pour que la joie
et la paix se répandent dans toutes les communautés humaines en cette période. Seigneur, nous te
prions. R/
- Le psalmiste invite tout homme à venir et à voir les hauts faits de Dieu. En ce mois de mai, notre
pape François nous invite à regarder les bienfaits réalisés par les diacres et surtout à prier pour eux,
qu’ils soient toujours fidèles à leur charisme au service de la Parole et à celui des pauvres, et qu'ils
soient signes stimulants pour toute l’Église. Seigneur, nous te prions. R/
- Jésus Ressuscité, avant de rejoindre Dieu, le Père, a demandé le Défenseur pour nous. Que cet
Esprit nous aide à vivre avec notre entourage, tel qu’il est, sans appréhension, sans jugement et
avec libéralité, afin que les souffrances du confinement soient retirés du cœur de l’homme grâce
notamment à l'amitié et à la fraternité qui émanent des baptisés. Seigneur, nous te prions. R/
Dieu le Père, reçois nos prières en ce jour. Que ton Esprit de Vérité soit sur cette terre et qu’il
amène tout homme à toi par ton Fils, 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
“Prends Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté.
Tout ce que j’ai et tout ce que je possède.C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté.
Donne-moi seulement de t’aimer et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.”
St Ignace de Loyola
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

