
Dimanche   29 mai 2022

7ème DIMANCHE DE PÂQUES

1ère lecture : Actes 7, 55-60
Psaume : 96, 1-2b, 6.7c, 9

2ème lecture : Apocalypse 22, 12-14.16-17.20
Évangile : Jean 17, 20-26

Bonjour, bienvenue à « préparons dimanche » 

une émission réalisée par le service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

du diocèse de Mende. 

Aujourd’hui nous préparons le dimanche 29 mai 2022, 

7ème dimanche de Pâques de l'année C

PRÉSENTATION

En ces jours où l’Église recommande la célébration de la « neuvaine de Pentecôte », l’heure est
à la prière pour les textes d’aujourd’hui.

Prière forte et fidèle d’Étienne, premier martyr chrétien (1ère lecture).
Louange des croyants (Psaume).
Ardente supplication de toute l’Église tournée vers son Seigneur (2ème lecture).
Prière du Christ lui-même, pour l’unité de ses disciples (Évangile).
L’invitation se fait donc insistante pour nous, en ce dimanche :

pour devenir témoins de la Bonne Nouvelle,
pour être artisans de miséricorde et de paix,

invoquons l’Esprit du Ressuscité,



prions d’un cœur sincère pour qu’il vienne habiter nos cœurs et nous
apprendre à aimer.

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean.

COMMENTAIRE

« Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » C’est un cri que l’Apocalypse répète plusieurs fois.
« L’Esprit et l’Épouse disent " Viens ! " »
Ce sont là les derniers mots de toute la Bible, un peu comme le mot « fin » après la dernière 

image d’un film, ou après la dernière page d’un livre.
À plusieurs reprises, les évangiles nous montrent Jésus en prière.
Dans les Évangiles synoptiques, de Luc, Marc et Matthieu, Jésus annonce la proximité 

immédiate du Royaume de Dieu, et, donc, ne se préoccupe guère des décennies futures.
Dans l’évangile de Jean, Jésus se projette dans le futur et prie pour ceux « qui accueilleront 

sa parole et croiront en lui ». Jean destine son évangile à des communautés chrétiennes de la fin du 
premier siècle : il les encourage à rester unies.

Dans le texte d’aujourd’hui, c’est la grande prière de Jésus pour l’unité des chrétiens.
Évoquant tous ceux qui croiront en lui, Jésus prie pour leur unité. Pas n'importe laquelle, mais celle 
qui existe entre lui et le Père !

Jésus ne s’inquiète pas pour lui-même, mais pour les autres.
C’est ce qui ressort du final de sa prière sacerdotale que nous avons entendu dans l’Évangile 

d’aujourd’hui. Cette prière de Jésus est la plus longue que nous ayons. Et elle nous dit ce qui tenait 
le plus à cœur à Jésus, au soir du Jeudi Saint. Ce qui était pour lui le plus important. Et ce qui était 
pour lui le plus important, en ce moment-là précisément, c’était de prier le Père.

« Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, 
mais encore pour ceux qui accueillerons leur parole et croiront en moi. 

Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 
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Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé ».
Entendez comme c’est beau ! Jésus prie d’abord pour ses disciples, à qui il dit un dernier 

adieu. Ils sont si faibles les disciples, ils vont bientôt trahir et renier. Pourtant Jésus leur confie 
toute la mission, sa mission divine. Ils devront la prolonger dans l’espace et dans le temps.

Mais Jésus ne prie pas seulement pour ses disciples, il prie aussi pour le monde entier, pour 
tous ceux qui accueilleront sa parole et croiront en lui. Entendez comme c’est touchant : à l’heure de
la mort, à quelques heures du chemin de Croix, Jésus par sa prière s’unit intimement à tous ceux qui 
un jour croiront en lui.

Si on y pense, il a donc aussi prié pour nous tous réunis pour notre célébration dominicale, et 
pour tous ceux qui nous ont transmis la foi ! Ces anciens, qui nous ont précédés et qui ont été 
témoins pour nous !

Et Jésus a prié encore pour tous ceux à qui j’essaye, moi aussi, de transmettre sa Bonne 
Nouvelle. Comme c’est beau ! Nous ne sommes pas seuls ! Jésus est tout proche de nous.

Et voici le sommet : qu’est-ce que Jésus a demandé à Dieu son Père en cette heure décisive ? 
En cet ultime moment ? Il demande que tous soient un. Il demande l’unité ! C’est une merveille cette 
demande. C’est tellement concret !

Alors merci Seigneur pour ta prière au Cénacle, à l’heure qui précède ta Passion et ta mort.
Merci d’avoir prié pour nous et d’être resté uni au Père.

Aide-nous Seigneur à être une communauté unie, fraternelle, solidaire et aimante.
Que cette unité rayonne dans ton Église, et qu’elle devienne le signe permettant à ceux du 

dehors de croire que « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils ».
Nous devons être unis parce que nous sommes choisis pour proclamer, avec l'Esprit, l'amour 

nuptial de Dieu pour l'humanité
Et parce qu'il y a, au fond de l'âme humaine, une soif de rencontre et d'union, " Viens ! " reste

le mot décisif. Il est prononcé par l'Esprit et l'Épouse ensemble…
Que tous soient un par leur union au seul et unique Bien.

UN CHANT 

Situé entre l’Ascension et Pentecôte, ce 7ème dimanche de Pâques est traversé par la grande 
prière de confiance de Jésus.

Aussi, en écho à l’évangile,  nous vous proposons le chant 

« Mon père je m'abandonne à toi » 
dont la côte est DEV 44-69 aux éditions de l’Emmanuel.

Ce chant reprend, en partie, une très belle prière de Charles de Foucault, écrite en 1896, 
alors qu’il était encore simple moine trappiste sur le point de quitter son monastère.

Le texte s’inspire également par des expressions de Sainte Thérèse de Lisieux.
Ce chant, composé de deux couplets, invite à s’abandonner à l’amour du Père.
Comme Jésus, le croyant est appelé à s’en remettre sans réserve au Père des cieux.



De caractère plutôt intime, il nourrira un temps de méditation après l’homélie ou en action de 
grâces, après la communion.

Il convient bien au climat de ce dimanche entre l’Ascension et la Pentecôte mais aussi, il peut 
trouver sa place au cours d’une retraite ou lors d’une profession religieuse.

Ce chant apporte consolation et paix intérieure.

PSAUME/PU 
Le Psaume 96

Le Seigneur est roi…. Dans 6 mois, nous fêterons le Christ Roi de l’univers, comme pour nous 
rappeler régulièrement que la royauté de notre Dieu est universelle.

Nous lisons que les cieux, tous les peuples, tous les dieux, c’est-à-dire la totalité de la 
création, le reconnaît roi. On retrouve ici l’idée d’unité évoquée dans l’Évangile.

Le passage du psaume 96 proposé en ce dimanche est très court mais il déborde de joie.
Il vient rappeler la toute-puissance du Seigneur Dieu : même si on ne comprend pas toujours, 

malgré les doutes, les malheurs, les épreuves, les souffrances, quoiqu’il puisse arriver y compris la 
mort, comment ne pas lui faire confiance, comme Étienne ?

Après le récit des Actes des Apôtres autour de la mort d’Étienne et de sa grande foi, la 
lecture de ce psaume prend une saveur nouvelle : l’espérance en une terre de justice et de droit se 
transforme en certitude que Jésus notre frère, crucifié et ressuscité, nous attire vers lui, avec lui 
et en lui, dans la gloire de Dieu.

En effet, depuis qu’il a fait le Ciel et la Terre, Dieu veut notre bonheur, il est le Très-Haut 
sur toute la Terre, rien ne peut nous séparer de ce Dieu qui nous aime et nous destine à partager sa 
gloire. Son royaume de justice et de droit l’emportera.

Le psaume est également un rejet de toute forme d’idolâtrie car Dieu révélé à Israël 
« domine de haut tous les dieux ». Les divinités étrangères sont elles-mêmes invitées à se 
prosterner devant lui.

Entre Ascension et Pentecôte, l’alliance s’inscrit dans ce mouvement qui va de la Terre vers le 
Ciel, et du Ciel vers la Terre.

PISTE - FLEURS

Une piste pour célébrer
Ce 7ème dimanche DE Pâques (et non dimanche APRÈS Pâques) est un peu intermédiaire :

- présence/absence du Seigneur depuis l’Ascension,
- attente de l’Esprit Saint à la Pentecôte...

Prévoir au cours de la célébration quelques beaux moments de silence pour favoriser 
l’intériorité de notre relation au Christ.

Aujourd’hui encore, 7ème dimanche DE Pâques, (et non dimanche APRÈS Pâques), c’est toute la 
joie solennelle, dès la procession d’entrée, qui doit se faire entendre.

Nous sommes témoins :
Témoins rassemblés

La parole de Dieu nous met aujourd’hui en face de notre responsabilité de baptisés, appelés à 
témoigner de notre foi au Christ.



Notre rassemblement, par le chant d’ouverture, doit déjà vibrer de cette joie du Ressuscité.
Nous veillerons aussi à la qualité de nos réponses, au cours de cette célébration.

Témoins en prière
Étienne ne faiblit pas dans sa prière, même sous la menace de mort.
La 1ère lecture peut être proclamée à deux voix (le récitant et Étienne).

Témoins envoyés
Jésus a prié pour notre unité, « pour que le monde croie » (évangile).
Rappeler l’importance de ce témoignage de l’unité, de la communion en son amour,

- juste avant la communion (prendre un temps de silence),
- puis lors de l’envoi où la responsabilité de chacun est engagée, aux yeux du monde.

Fleurir
La composition florale que nous vous proposons 

« Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! »
(Ps 96)

Thème : Étancher la soif : cette soif de chacun est l’Amour.
Emplacement : Devant le cierge pascal
Végétaux :       Forsythias ou ombellifères, 
                       5 arums blancs ou 2 lys blanc, 
                       salal.
Fournitures : une branche ou des supports métalliques ou en bois à étages
(5), 
                      une coupe carrée. Oasis.

Composition :
                     Installer sur la branche en hauteur ou sur le support, les

ombellifères ou les forsythias de manière ascendante en forme de « s »
jusqu’au niveau du cierge pascal.

                     Au sol devant le support on disposera les arums 
ou les lys en un bouquet droit.
C’est-à-dire en forme de triangle.

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur : 
je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. 

Alléluia.

Merci pour votre attention. 

Nous vous souhaitons un bon dimanche et vous disons à la semaine prochaine. 
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