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Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. 
Ouvre-nous le chemin de la vie. 

 

1 - Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme, 
Mets en nous, aujourd'hui, le levain du Royaume ! 

 

2 - Tu dévoiles à nos yeux l'océan de ta grâce 
Sois pour nous l'horizon, Viens briser nos impasses. 

 

3 - Toi, le Dieu créateur, Tu nous confies la terre 
Saurons-nous par l'Esprit, l'habiller de lumière ? 

 

4 - En Jésus le Seigneur, Tu nous dis ta Parole ; 
Que l'Esprit dans nos cœurs démasque nos idoles. 

 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 
Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. 
Il parcourut successivement le pays galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. 
Or, un Juif nommé Apollos, originaire d’Alexandrie, venait d’arriver à Éphèse. 
C’était un homme éloquent, versé dans les Écritures.  
Il avait été instruit du Chemin du Seigneur ; dans la ferveur de l’Esprit, il parlait et enseignait avec précision 
ce qui concerne Jésus, mais, comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. 
Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l’entendirent, ils le prirent  
à part et lui exposèrent avec plus de précision le Chemin de Dieu. 
Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l’y encouragèrent, et écrivirent aux disciples  
de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants  
par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur il réfutait publiquement les Juifs, en démontrant par les Écritures 
que le Christ, c’est Jésus.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Amen, amen, je vous le dis :  
ce que vous demanderez au Père en mon nom, 
il vous le donnera. Jusqu’à présent vous n’avez rien  
demandé en mon nom ; demandez, et vous recevrez :  
ainsi votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé  
en images. L’heure vient où je vous parlerai sans images,  
et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père.  
Ce jour-là, vous demanderez en mon nom ; or, je ne vous dis pas que moi, je prierai  
le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé  
et vous avez cru que c’est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu  
dans le monde ; maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. »  

 
Méditation de Noël Quesson 
 

 … Oui, vraiment, Je vous le dis… 
 Formule solennelle de Jésus, quand il va dire quelque chose d’important. 
 

…Ce que vous demanderez au Père, Il vous le donnera en Mon nom. Jusqu’ici vous n’avez rien demandé en 
Mon nom…  Voir sa prière exaucée… Prier « au nom de Jésus » … Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Cet exaucement, j’imagine, ne peut être reconnu que dans la Foi ; car nous savons bien qu’il arrive souvent  
que rien ne semble changer après une prière. Mais, est-ce bien sûr, que rien n’ait changé ?  
Si j’avais plus de Foi, est-ce que je ne verrais pas, moi aussi, cet exaucement dont Tu parles, Seigneur ? 
Jésus, dans quelques instants, effondré au pied d’un olivier, va, lui aussi faire une prière apparemment 
inexaucée : « Père, si possible, éloigne de moi cette coupe ». Mais n’a-t-il point été exaucé ? Comment ? 
 

 Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. 
 La prière source de joie… source d’épanouissement… source d’équilibre. L’Occident n’a-t-il pas à revenir 
 à cette source ? Prier. Passer du temps à la contemplation, au repos en Dieu : qui sait si cela ne va pas 
 nous revenir, des plaines du Gange, ou des sables des déserts… ou bien encore, du dégoût de nos vies 
 occidentales matérialisées, enfermées dans le « huis-clos» d’une humanité à qui on a fini par faire croire 
 qu’il n’y a rien d’autre, qu’il n’y a pas d’issue, que l’homme est enfermé en lui-même… 
 Mais non ! Il y a une ouverture : un monde divin est là, proche, près de toi, qui t’enveloppe de toutes  
 parts… et dans lequel la prière peut t’introduire. Impossible d’en faire l’expérience pour les autres.  
 Il faut y rentrer soi-même. Priez, afin que votre joie soit complète. 
 



L’heure vient où Je ne vous parlerai plus en paraboles, mais où Je vous entretiendrai ouvertement du Père.  
Ce jour-là, vous demanderez en Mon nom, et Je ne vous dis pas que Je prierai le Père pour vous, car le Père 
lui-même vous aime, parce que vous M’avez aimé et que vous avez cru que Je suis sorti d’auprès de Dieu. 
Que veulent dire ces mots ? 
L’abolition des distances. Entre Dieu et les croyants, il y a une communication directe… qui vient, du côté de 
Dieu, d’une attitude d’amour …le Père lui-même vous aime… et du côté de l’homme, d’une attitude de foi et 
d’amour… parce que vous m’avez aimé et que vous avez cru… 
Entre l’univers invisible, et l’univers visible, il n’y a pas de murs.  
De la terre, montent sans cesse des prières, de l’amour, de la foi.  
Du ciel, descendent sans cesse des grâces, des paroles divines, de l’amour. 
 

 Je suis sorti du Père et venu dans le monde. Maintenant, Je quitte le monde et Je vais au Père. 
 Oui, c’est bien Jésus Christ qui est « la communication » entre ces deux mondes, qui ne sont pas clos 
 l’un à l’autre. Il est venu de ce monde invisible, divin, céleste, qui nous enveloppe de toutes parts. 
 Il nous l’a révélé. Il a dévoilé ce qui était caché en Dieu, et tout se résume en un seul mot 
 … Dieu aime…Dieu est Père… Dieu est amour. Il est retourné à ce monde invisible, divin, céleste,  
 à ce monde où l’amour est roi, à ce monde où l’amour rend heureux, à ce monde où les relations  
 entre les Personnes  sont totalement satisfaisantes et réussies, et parfaites !  
 Allons-nous boire, de temps en temps, à cette source ? 
 
Intercession  Exauce-nous, Seigneur de gloire. 
 

   Bénissons le Christ, sur qui l’Esprit Saint est descendu comme une colombe : 
     

    Envoie, Seigneur Jésus, l’Esprit que tu as promis :  
     — qu’il rajeunisse ton Église. 
     

    Que toutes les nations célèbrent en toi l’Envoyé de Dieu, 
     — et qu’Israël reconnaisse que tu l’as visité. 
     

    Toi qui fais toutes choses nouvelles, 
     — éloigne de nous ce qui contriste l’Esprit Saint.      

    Toi qui remettras à ton Père l’univers enfin réconcilié, 
     — rassemble les hommes dans l’unité de l’Esprit. 
     

    Que ton Esprit habite en nous :  
     — qu’il vivifie nos âmes et ressuscite nos corps. 
 

Notre Père 
 
Oraison  Entends notre prière, Seigneur : nous croyons que le Sauveur des hommes  
   est auprès de toi dans la gloire ; fais-nous croire aussi qu’il est encore avec nous 
   jusqu’à la fin des temps, comme il nous l’a promis.  
 
Je vous salue Marie 
 

1- Sainte Marie, Réjouis-toi ! 
Mère du Christ, Réjouis-toi ! 

Mère de Dieu, Réjouis-toi, Pleine de grâce ! 
 

2- Aimée du Père, Réjouis-toi ! 
Temple du Fils, Réjouis-toi ! 

Joie de l’Esprit, Réjouis-toi, Pleine de grâce ! 
 

3- Femme choisie, Réjouis-toi ! 
Femme appelée, Réjouis-toi ! 

Femme du « oui », Réjouis-toi, Pleine de grâce ! 
 

4- Vierge bénie, Réjouis-toi ! 
Vierge admirable, Réjouis-toi ! 

Vierge fidèle, Réjouis-toi, Pleine de grâce ! 
 

5- Mère présente, Réjouis-toi ! 
Mère attentive, Réjouis-toi ! 

Mère priante, Réjouis-toi, Pleine de grâce ! 
 


