
Cette semaine, dans sa prière, notre communauté chrétienne est invitée à
s’associer aux intentions particulières de :

23/24 mai : Jacqueline OUVRARD - Pour Joseph et Marie Ange THULEAU -
Famille BOUYER-DURANT.

Paroisse SAINT PIERRE EN VAL DE LOIRE

Dimanche 24 mai 2020
7

ième
 dimanche de Pâques

Permanences :
Reprise de la permanence au presbytère d’Ingrandes chaque vendredi de 10h à
11h30.

“Et ils ont cru que tu m’as envoyé”
Jean 17, 8

Prière à Marie du Pape François

Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles :

Fais que nous sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus
entre les mille paroles de ce monde ;

Fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous
vivons, chaque personne que nous rencontrons, en particulier
celle qui est la plus pauvre, démunie, en difficulté.

Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre
cœur, pour que nous sachions obéir à la Parole de ton Fils
Jésus, sans hésitations.

Donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser
entraîner pour que d’autres orientent notre vie.

Marie, femme de l’action :

Fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte » vers les
autres, pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus,
pour apporter, comme toi, dans le monde la lumière de
l’Évangile.

Le mois de mai, c’est le mois de Marie.
Laissons-la accompagner nos prières qui montent vers Dieu !

Des groupes de prières s’organisent un peu partout dans les relais …

N’hésitez pas à les rejoindre.

Suivons le Christ qui nous renvoie au Père :

« Notre Père qui es au cieux… »

Chant : La première en chemin, Marie

1-La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

2-La première en chemin avec l'Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit!
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de ce monde,

Retrouvez toutes les informations et les propositions de prières sur le site:

https://coteauxdeloire.diocese49.org/paroisse-saint-pierre-en-val-de-loire



Commentaire

Entre l’Ascension et la Pentecôte, nous pourrions nous sentir seuls et
découragés. Entre Jésus qui nous quitte et monte vers le Père  et l’attente de
l’Esprit Saint qu’Il nous promet…N’est-ce pas notre cas aujourd’hui ? Nous nous
sentons fatigués de devoir rester devant un écran ou une radio, affamés  de cette
nourriture du chrétien qui est Pain de Vie, notre force, notre paix, « ma lumière et
mon salut ».Attristés d’avoir dû quitter physiquement  nos frères en Église et nos
proches…en attente de jours meilleurs remplis de promesses… Le psalmiste a les
bons mots… « Ecoute Seigneur, je t’appelle » « Pitié ! Réponds-moi ! » « J’en suis
sûr je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants»

Mais à la lecture des textes de ce dimanche, nous trouvons les encouragements
dont nous avons besoin, les « moyens » de persister dans la prière et
l’Espérance. Comme les apôtres « Tous d’un même cœur »demeurons  assidus à la
prière, en communion avec nos frères, autour de Marie, notre maman du Ciel.
Retournons dans notre église, comme cela nous est proposé,  pour le chapelet,
devant le tabernacle…"Nous ne pouvons recevoir la communion, mais nous
pouvons prendre du temps devant le Saint Sacrement. Nous expérimentons ainsi la
force de l’adoration eucharistique", nous dit Mgr Delmas.

Et enfin à la suite du Christ, qui prie pour nous, « les yeux levés au ciel »,
tournons- nous vers le Père. Rendons grâce pour la Parole que le Fils nous a
donnée, pour cette intimité du Père et du Fils, « Tout ce qui es à moi est à toi »et
dans laquelle nous entrevoyons la Vie éternelle promise.

« Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et
votre cœur se réjouira » De l’acclamation de l’Evangile du jour (Cf. Jean, 14,18 ;
16,22)

Temps de prière

Chant :
Dieu nous a tous appelés
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Psaume 26

Refrain : 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. »

Intentions de prière

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement :

*Comme les apôtres, demeurons dans la prière et confiants dans ce moment
d’attente de la promesse de ’Esprit saint et de nos retrouvailles dans nos églises.

*Permets que chacun retrouve une place, sa place, dans  le monde de « l’après
confinement ». Rends nous persévérant et fidèle dans les actions que nous
avons entrepris auprès de ceux qui en avaient besoin depuis la mi-mars.

*A Jésus qui continue à prier pour le monde, confions-lui notre Eglise
souffrante, proche et lointaine et tous nos frères, les hommes.

*Que l’Esprit Saint éclaire tous les acteurs de la presse et leurs responsables en
cette 54 ème journée mondiale de la communication.


