
Dimanche 24 mai 2020 
« Père, glorifie ton Fils »  

   Évangile de Jésus Christ selon saint Jean ((Jn 17, 1b-11a) 

    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. 

    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. » 

 
Pour toi, que veut dire prier ? 
Dans le déroulement de la messe, il y a plusieurs « sortes » de 
prières : 

Prière de louange (Gloire à Dieu) 
Prière de demande et d'intercession (Prière universelle). 
Prière d'offrande (Offertoire). 
Prière d'action de grâces (Prière eucharistique).  
Prière silencieuse, contemplative (après la communion).  

Les mots compliqués : 

Glorifier : Louer, célébrer. 

Patience et Prière 
Nous sommes le dimanche entre 

l'Ascension et la Pentecôte, ce 
dimanche intermédiaire se présente 
comme une attente. Le don du Saint-

Esprit va réaliser la promesse de Jésus. 
 

Souviens-toi, il y a peu de temps, Jésus 
nous promettait un défenseur, 

quelqu’un toujours à nos côtés, pour 
nous aider, nous soutenir… 

En attendant ce défenseur, l’Esprit 
Saint, nous sommes invités par les 
textes lus aujourd’hui à la prière. 

 Aussi bien dans les textes de la Parole 
de Dieu que dans le contenu de la 

célébration. Prière des apôtres avec 
Marie (Actes des Apôtres), prière du 

chrétien dans l'épreuve (1ère lettre de 
saint Pierre), prière de Jésus à son Père 

(évangile de Jean). 



Le Pape François t’invite à prier avec tes doigts ! 

Le pouce, est le doigt le plus proche de nous. On commence par prier pour ceux qui nous 
sont le plus proches: nos parents, nos enfants, nos familles, nos amis. Prier pour les gens 
qui nous sont chers est un "doux devoir".  
L'index: le doigt qui montre la route. On prie pour ceux qui enseignent, ceux qui s'occupent 
de l’éducation: pour les enseignants, les professeurs, les médecins et les prêtres, les 
catéchistes, les journalistes et tous ceux qui informent. Ils ont besoin de soutien et de 
sagesse afin de pouvoir montrer le droit chemin aux autres. Ne les oubliez pas dans vos 
prières.  

Le doigt qui suit est le majeur, c'est le plus long, le plus 
"haut". Il nous rappelle nos gouvernants et ceux qui 
dirigent. Prions pour le président, pour les députés, pour 
les entrepreneurs et pour les administrateurs. Ce sont 
eux qui dirigent le destin de notre pays et sont chargés 
de guider l’opinion publique. Ils ont besoin de l'aide de 
Dieu.  
Le quatrième doigt est l'annulaire. Bien que cela 
puisse surprendre la plupart des gens, c’est notre doigt le 
plus faible, (et tout professeur de piano peut le 
confirmer). Nous devons nous rappeler de prier pour les 
faibles, pour les malades, les handicapés, pour ceux 
qui ont beaucoup de problèmes à résoudre. Ils ont 
besoin de nos prières jour et nuit. Il n’y aura jamais trop 
de prières pour ces personnes. Et puisque l'annulaire est 
le doigt qui porte l'alliance, nous pouvons aussi prier pour 
les futurs mariés, ou les jeunes mariés.  

Et enfin, il y a notre auriculaire C'est le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous 
devons nous tenir devant Dieu et devant les autres. Comme le dit la Bible, "les derniers 
seront les premiers". Le petit doigt est là pour nous rappeler que nous devons prier pour 
nous-mêmes. Car ce n’est que lorsqu'on a prié pour les quatre autres groupes, que l'on peut 
bien voir nos besoins et donc prier pour nous. 
Mgr Jean-Marie Bergoglio (Archevêque de Buenos Aires, devenu Pape François) 

 



Les mots croisés 

 
1-La grande prière chrétienne: le ................ 
2-Celui qui nous l'a apprise: .................... 
3-Il a écrit de très belles prières (Loué sois-tu, Fais de moi un instrument de 
paix,...). C'est un saint: .................... 
4-La prière est un ............. avec Dieu. (Rencontre à un moment donné) 
5-Lorsque l'on prie, on peut............(tendre l'oreille comme Samuel). 
6-On peut aussi .............(avec la bouche). 
7-On peut encore dire ...........(On dit ce mot lorsque l'on reçoit quelque chose). 
8-Certains aiment prier dans le .........( synonyme de calme). 
9-D'autres préfèrent prier dans la foule, dans l'............ (synonyme de 
mouvement) 
10-La prière nous change: elle nous ..............  
11- La prière change notre .............: il devient plus aimant. 
12-Elle nous donne la ......... d' (13) ........... 

 


