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«     Jésus leva les yeux au ciel et dit     : Père…     »     Jean 17, 1-11

Entre Ascension et Pentecôte, 
l’évangile de ce jour nous invite à  
contempler Jésus en prière : 
« Jésus   leva  les  yeux  au ciel  et  dit :
Père… ».  Quelle  belle   « école » de  
prière que ce récit du Christ en 
prière, pour nous qui avons tant de
peine à « lever les yeux au ciel ». 
Nous  découvrons  que  la  prière  du  
Christ est communion ;  elle  est  
merci ; elle est solidarité.

La prière du Christ est communion ! Elle est communion avec son Père : « Tout ce qui est à
moi   est   à   toi,   et   tout   ce   qui   est   à   toi   est   à  moi ».  Communion  de  vie  et  d’amour,
communion  de  volonté  et  de  projet  avec  Dieu,  son  Père.  Communion  fraternelle  et
communautaire avec tous ceux à qui nous sommes unis, avec tous les priants, avec « tous
ceux que le Père lui a donnés »

La prière du Christ est merci/action de grâce ! On voit le Christ rendre grâce à son Père
d’avoir accompli sa mission :  « Je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu
m’avais donnée à faire ». Jésus remercie son Père de l’œuvre qu’il lui a donné de faire,
manifester l’Amour de son Père pour tous les hommes, pour tout homme. 

La prière du Christ est solidarité ! « Moi, je prie pour eux… pour ceux que tu m’as donnés. »
La prière du Christ est intercession pour les disciples, les disciples de tous les temps. « Je
prie pour eux » :  cette prière du Christ,  elle me concerne, elle m’englobe. Ce jour-là, le
Christ prie pour moi, pour chacun de nous. La prière pour les autres est une expression de
l’amour fraternel. Elle est service du frère. Quand on se sent impuissant, quand on ne sait
pas quoi faire… au moins nous pouvons prier, confier à Dieu tel ou tel frère.

Dans l’attente de l’Esprit de Pentecôte, mettons-nous à l’école du Christ en prière. Comme
les disciples, demandons-lui :  Seigneur, apprends-nous à prier ».  Que notre prière rende
gloire  à  Dieu  pour  son  Amour  sans  condition.  Que  notre  prière  soit  service  de  notre
humanité en quête de sens et de raisons de vivre.



Défunts confiés à la prière de la communauté     :  
12 mai : Mr Philippe WALLEZ, 71 ans.

13 mai : Mme marie PERRON, 90 ans.

14 mai : Mme Jeanne MORINIERE, 64 ans.

19 mai : Mr Michel BATARD, 82 ans.

Intentions de messes pour la quinzaine
Familles HERVOUET et AUDRAIN
Marie-Thérèse PELTANCHE
Joseph BONNET et sa famille
Philippe AGOULON
Familles SIMON et BOUCARD


