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Reste avec nous Ressuscité, notre cœur est brûlant de ta Parole. 
Rassasie-nous de ta Présence, de ton Corps glorieux. 

 

1- Car tu es l'Agneau immolé qui enlève le péché du monde, 
En mourant tu as détruit la mort, En ressuscitant nous as rendu la vie! 

 

2- Tu détruis un monde déchu et voici la Création nouvelle. 
De ta main nous tenons désormais la Vie éternelle avec toi dans le Ciel! 

 

3- Sur la croix tu livras ton Corps, notre défenseur auprès du Père. 
Mis à mort tu es toujours vivant. Nous chantons ta gloire ô Christ ressuscité! 

 
 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays ; 
il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. 
Il leur demanda : « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l’Esprit Saint ? » 
Ils lui répondirent : « Nous n’avons même pas entendu dire qu’il y a un Esprit Saint. » 
Paul reprit : « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » Ils répondirent : « Celui de Jean le Baptiste. » 
Paul dit alors : « Jean donnait un baptême de conversion :  
il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c’est-à-dire en Jésus. » 
Après l’avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. 
Et quand Paul leur eut imposé les mains, l’Esprit Saint vint sur eux,  
et ils se mirent à parler en langues mystérieuses et à prophétiser. 
Ils étaient une douzaine d’hommes au total. 
Paul se rendit à la synagogue où, pendant trois mois, il prit la parole avec assurance ; 
il discutait et usait d’arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. 

 

 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent :  
« Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. 
Maintenant nous savons que tu sais toutes choses,  
et tu n’as pas besoin qu’on t’interroge : 
voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » 
Jésus leur répondit : « Maintenant vous croyez ! 
Voici que l’heure vient – déjà elle est venue – 
où vous serez dispersés chacun de son côté,  

et vous me laisserez seul ; mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. 
Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en moi vous ayez la paix. 
Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage ! Moi, je suis vainqueur du monde. » 

 
 
 
Méditation de Myriam de Gemma 
 

 Ce dialogue entre Jésus et ses apôtres se situe lors de la Cène, Là Jésus ne leur parle pas en image 
 mais avec des paroles claires directes …. Et du coup ils affirment leur foi en Jésus, Fils de Dieu ! 
 

Jésus est certes content de leur foi, mais il ne veut pas les voir se bercer d’illusion. Il sait bien que la foi est facile 
à affirmer quand tout va bien, mais que ça l’est beaucoup moins quand tout va mal. les apôtres ne se doutent 
pas de ce qui les attend, alors Jésus une fois de plus leur rappelle qu’il va être arrêté et mis à mort   et lorsque 
cela arrivera tout le monde partira, fuira ! … Où sera alors leur foi ? 
  

 Si Jésus leur parle ainsi c’est bien parce qu’il sait qu’il va ressusciter et que ses disciples retrouveront  
 le chemin de la foi et du témoignage, de l’annonce de la parole. 
 

Et la dernière phrase de ce texte est très importante : 
Je vous ai dit tout cela pour que vous trouviez en moi la paix.  
Dans le monde, vous trouverez la détresse, mais ayez confiance : moi, je suis vainqueur du monde. 
  

  
  



 Le monde n’est pas le paradis, on le voit bien autour de nous, on le voit bien quand on regarde les 
 infos …. La détresse fait bien partie de ce monde, et à nous seuls, nous ne pouvons pas la supprimer, 
 nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes … bien des fois nous avons même du mal à faire face 
 aux difficultés qui jalonnent notre vie. 
 
Ce que Jésus nous dit aujourd’hui ; c’est que nous ne sommes jamais seuls, il est avec nous, pour vivre avec 
nous à chaque instant de notre vie, pour nous aider sur notre chemin, pour nous apprendre aussi à aider les 
autres. Il veut faire de nous de véritables témoins de son amour. 
  

 La foi, la véritable foi, n’est pas seulement celle que l’on chante dans nos fêtes religieuses, dans nos 
 réunions de prière, dans nos grands rassemblements ; la véritable foi est celle qui nous fait avancer avec 
 Jésus alors même que les difficultés nous assaillent…. 

 

Seigneur je ne vois pas clair, mais je crois en toi, tu es le vainqueur du monde ! 
Seigneur je ne sais comment me sortir de telle ou telle situation, mais je crois en 
toi, tu es le vainqueur du monde ! 
Seigneur je ne peux résoudre les problèmes de mes proches et encore moins 
ceux du monde mais je crois en toi. Je crois vraiment que tu es le sauveur du 
monde ! 
Alors dans ma foi en toi je veux vivre selon ta parole,  je veux te faire confiance 
et me livrer à toi car je sais que tu es le seul Seigneur et le seul sauveur ! 
Voilà la vraie foi !         

 
 
 

Intercession  Exauce-nous, Seigneur de gloire ! 
  Nous ne savons pas prier comme il faut ; demandons au Christ que son Esprit nous enseigne : 
  Ô Christ, Tête du Corps qui est l’Église, 
   — donne-lui d’être un reflet de ta lumière au milieu des hommes. 
  Toi, notre Pasteur éternel, accorde le discernement aux pasteurs que tu as choisis : 
   — qu’ils conduisent ton peuple dans la vérité. 
  Tu as été conçu de la Vierge Marie dans l’ombre de l’Esprit, 
   — garde fidèles à ton amour ceux qui vivent le célibat consacré. 
  Toi, le Maître de tout, riche en miséricorde,  
   — viens au secours des pauvres de la terre. 
  Toi qui t’es appauvri pour nous enrichir,  
   — donne-nous l’esprit de partage. 
  Toi, le Fils éternel du Père, 
   — fais entrer nos frères défunts dans la pleine liberté des enfants de Dieu. 
 
 
Notre Père 
 
Oraison Seigneur, nous t’en prions : que descende sur nous la force de l’Esprit Saint  
  pour que nous puissions discerner ta volonté et l’accomplir tout au long de notre vie. 
 
 
Je vous salue Marie  

 
L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie - Et elle conçut du Saint-Esprit 

 

Je vous salue Marie comblée de grâce Le Seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus votre enfant est béni 

Sainte Marie, mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs 
Maintenant et à l'heure de notre mort Amen, Amen, Alleluia 

 

Voici la Servante du Seigneur - Qu'il me soit fait selon ta parole 
 

Et le Verbe s'est fait chair - Et il a habité parmi nous 
 

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ 
Prions Que ta grâce, Seigneur notre père, se répande en nos cœurs Par le message de l'ange 

Tu nous as fait connaître l'Incarnation de ton Fils bien aimé 
Conduis-nous, par sa passion et par sa croix Jusqu'à la gloire de la résurrection  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur Amen 
 
 

 


