Du 16 au
22 mai 2010

Entre Ascension et Pentecôte
Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, mon créateur et mon sauveur !
Je t’
aime par-dessus toutes choses !
Ne me laisse pas me séparer de toi.
Fais que mon âme désire s’
approcher de toi de plus en plus chaque jour.
Que soit parfaite notre unité,
Que soit parfaite note joie !
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu,
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu.
1 - Comme le Père m'a envoyé,
A mon tour je vous envoie.
Je vous envoie dans le monde
Comme des brebis au milieu des loups.
2 - Comme le Père qui est vivant m'a envoyé,
Et comme je vis par le Père,
Celui qui me mangera vivra, lui aussi, par moi !
3 - Le serviteur est comme le maître,
L'envoyé comme celui qui l'envoie :
On m'a persécuté, vous serez persécutés ;
On a méprisé ma parole, on méprisera la vôtre.
4 - L'Esprit que le Père enverra en mon nom
Vous enseignera toute chose ;
Il vous fera vous souvenir
De tout ce que je vous ai dit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 17,20-26
5 - Je vous ai donné la Parole du Père,
Et le monde a de la haine pour vous,
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les
Car vous n'êtes pas du monde,
yeux levés au ciel, il priait ainsi :
Comme moi je ne suis pas du monde.
« Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais
6 - Recevoir celui que j'enverrai,
C'est me recevoir moi-même ;
encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront
Et me recevoir,
en moi.
C'est recevoir celui qui m'a envoyé.

Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et
moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que
le monde croie que tu m'as envoyé.
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous
sommes un :
moi en eux, et toi en moi. Que leur unité soit parfaite ; ainsi, le monde saura que tu m'as
envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils
contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant même la
création du monde.
Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ils ont reconnu, eux aussi,
que tu m'as envoyé.
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux
l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi, je sois en eux. »
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Seigneur, tu sais qu’
il y a beaucoup de divisions dans ma vie.
Je suis responsable de beaucoup d’
entre elles. Aide-moi à les surmonter.
Aide-moi à éliminer celles qui sont occasionnées par mon propre égoïsme et mon orgueil.
Aide-moi à faire de toi la pierre angulaire de ma vie.

