
7  eme dimanche de Pâques      : Proposition du curé de Gerpinnes  

Temps de prière en 14 étapes, en vivant un pèlerinage

Voici un itinéraire qui peut se vivre à travers une marche avec 14 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 26 (27), 1, 4, 7-8

R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?

J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : habiter la maison du Seigneur tous les jours de 
ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m’attacher à son temple.

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. »

3) Oraison

Dieu, toi qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d’adoption, 
regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père ; puisque nous croyons au Christ, accorde-
nous la vraie liberté et la vie éternelle.



4) Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 12-14)

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit 
« mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le
jour du sabbat.
    À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était 
Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, 
Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques.
    Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de 
Jésus,et avec ses frères. 

La prière guide la vie de cette première communauté. Seigneur, aide ton Eglise, a rester bien vivante, 
enracinée dans la prière.

5) prière de Jean Paul II à Marie, Mère de l'Eglise

Ô Mère de miséricorde, nous confions à Ton cœur et à Ton amour le peuple entier et l'Église 
de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. 
Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal. Sois avec nous ! Aide-nous à 
vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service,l'orgueil par la mansuétude, la haine par l'amour. 
Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la Croix afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie 
vie, avec le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint.

Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent : aux pauvres, 
à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre 
divisée ; et à tous, la lumière de l'espérance. Ainsi soit-il

6) Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 4, 13-16)

Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin 
d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si l’on vous insulte pour le nom du 
Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous.
    Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme
agitateur. Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce 
nom-là. 

Par sa lettre, Pierre exhorte et encourage ses frères dans la foi, à vivre d’une façon cohérente leur foi.
Prions pour les personnes persécutées pour leurs opinions relatives à la foi. 

7) Lecture de l’Evangile selon St Jean (Jn 14, 1-12)

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue.
Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair,
il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
    Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé,
Jésus Christ.  Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire.
    Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le 
monde existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner.
Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole.
    Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les 
paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi,
et ils ont cru que tu m’as envoyé. 



8)   Lecture de l’Evangile selon St Jean (Jn 14, 1-12)

    Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés,
car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ;et je suis glorifié en eux.
    Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. » 

Jésus prie pour ses disciples. Il prie aussi pour chacun de nous. Osons lui faire confiance. 

9) Prière universelle

Puisque Jésus se présente à nous comme le chemin, la vérité et la vie, et puisque croire en lui 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

– Prions pour les ministres de notre Église; que tous ceux et celles qui ont reçu la grâce d’annoncer 
les merveilles et les bienfaits de la résurrection demeurent fidèles à la parole de Dieu. R/

– Prions pour les personnes qui siègent aux divers gouvernements du monde; qu’à l’invitation du 
Christ, elles soient des pierres vivantes dans la construction d’une société plus humaine. R/

– Prions pour les personnes les plus touchées par les effets de la pandémie; qu’elles puissent, en 
Jésus, trouver le courage de persévérer dans l'épreuve. R/

– Prions pour les membres de notre communauté chrétienne; qu’ils soient conscients de l’importance
de leur témoignage pour la vie du monde. R/

Dieu notre Père, toi que nous apprenons à connaître par les liens que nous développons avec
ton Fils, daigne accueillir nos demandes et y répondre avec bonté, par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen.

10) 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. 

11) 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



12) Prière a Marie

O Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin
comme signe de salut et d'espérance. Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui, auprès de 
la croix, as été associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme.
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes certains que tu 
veilleras afin que, comme à Cana de Galilée, puissent revenir la joie et la fête après ce moment 
d'épreuve.
Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira 
Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs pour nous conduire, à 
travers la croix, à la joie de la résurrection. Amen. Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte 
Mère de Dieu. N'ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l'épreuve, et libère-nous de 
tout danger, O Vierge glorieuse et bénie. 

13) Petite histoire pleine de sens

Une nuit, j’ai eu un songe.
J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, en compagnie du Seigneur.
Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie.
J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque scène de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le 
sable : l’une était la mienne, l’autre était celle du Seigneur.
Ainsi nous continuions à marcher, jusqu’à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi.
Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière. J’ai remarqué qu’en certains endroits, il n’y 
avait qu’une seule paire d’empreintes, et cela correspondait exactement avec les jours les plus 
difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande 
douleur.
Je l’ai donc interrogé : « Seigneur… tu m’as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j’ai 
accepté de vivre avec Toi. Mais j’ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n’y avait 
qu’une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m’aies laissé seul aux moments où 
j’avais le plus besoin de Toi.  »
Et le Seigneur répondit : « Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je t’aime ! Je ne t’aurais jamais 
abandonné, pas même une seule minute !
Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas sur le sable, ces jours d’épreuves et de 
souffrances, eh bien : c’était moi qui te portais. » 

14) 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
 


