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Évangile : Jn 17, 1b-11a : « Père, glorifie ton Fils » 

Alléluia. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 

Alléluia. (cf. Jn 14, 18 ; 16, 22) 

    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. »  

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 
 

Quelques questions pour ‘recevoir’ ce texte : Jean chap. 17  
 

Entrer dans la prière du Christ…  
- Ce chapitre est unique et très particulier. Il est 

fréquemment appelé « la prière sacerdotale du Christ ». Il s’adresse à son Père… à haute 

voix… et il n’est pas indifférent qu’on reçoive cela de St Jean, le disciple que Jésus aimait. 

- Il comporte 26 versets… où l’on peut découvrir 3 parties : 

Versets 1 à 8 : où le Christ rend grâce au Père de la mission reçue de Lui, participation à Sa 

gloire, et qu’Il Lui remet entre les mains : faire connaître Dieu dans son être et dans son 

agir, et que le témoignage soit reçu. 

Versets 9 à 19 : La prière du Christ pour « ceux qui auront reçu le témoignage » ; afin qu’ils 

en vivent et ne le désertent pas, au sein d’un monde où le Mauvais ne chôme pas. 
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Versets 20 à 26 : la prière pour ceux qui croiront à cause du témoignage des disciples eux-

mêmes… Ce qui révèle la cohérence entre l’union de la Trinité, l’union des chrétiens, et 

l’union au Christ, de tout instant et jusqu’au dernier instant qui sera le ‘pour toujours’.  

On peut donc, dans la journée, se nourrir de chacun des paragraphes… selon nos situations, selon 

nos intentions et nos attentions… 

 

 

- Rendre grâce au Père, au Fils et à l’Esprit-Saint d’être portés dans la 

prière du Fils, soutenus par l’Esprit-Saint, dans le cœur du Père. 

- Intercéder pour que les chrétiens soient chaque jour davantage 

« disciples du Christ et mûs par l’Esprit-Saint »… tournés vers le Père, 

et présents au milieu du monde. 

- Intercéder pour tous ceux que nous croisons et qui sont sensé 

rencontrer le Christ et l’œuvre de l’Esprit-Saint en nous… afin que 

nous soyions disponibles à l’œuvre de Dieu, aux moments et lieux  

opportuns. 

- Pour l’Eglise animé par l’Esprit-Saint, afin que nos péchés n’entravent 

pas l’Evangélisation, le déploiement de la charité et le Salut, Seigneur 

nous Te prions. 

- Pour ceux qui avancent vers le Baptême-Confirmation-Communion, afin qu’ils acceptent 

de suivre le chemin parfois crucifiant des derniers jours et dernières heures, Seigneur nous 

Te prions. 
- Pour les victimes du Covid-19, les malades, les familles éprouvées, les travailleurs au chômage, les 

entreprises en difficultés, les oubliés … et ceux qui les soutiennent, Seigneur nous Te prions. 

- Pour nos intentions… 

-  

- Conclure avec le « Notre Père…. »  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allez visiter le Site de 

la Paroisse :  

https://www.saintge

rmaindecharonne.fr/ 

Et en ‘cliquant’ sur le 

lien ‘YouTube’ vous 

aurez un ‘petit mot’ 

de vos prêtres. 

Prière finale   

Entends notre prière, Seigneur : nous 

croyons que le Sauveur des hommes est 

auprès de toi dans la gloire ; fais-nous 

croire aussi qu’il est encore avec nous 

jusqu’à la fin des temps, comme il nous 

l’a promis. 

Et puisque nous communion au mystère 

du Salut, confirme-nous dans cette 

assurance que tu glorifieras tout le corps 

de l’Eglise comme tu as glorifié son chef, 

Jésus le Christ…  

Lui qui règne avec toi, et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen 

 

Méditer avec toute l’Eglise 

Dieu Notre Père, 
Seigneur et Maître de l’Univers, 
Toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoquent, 
Nous savons que tu restes proche de nous 
dans les difficultés et les joies de notre vie quotidienne. 
C’est pourquoi, devant cette « Pandémie » 
due au Coronavirus qui secoue notre monde 
Nous recourons à Toi avec foi et confiance, 
comme le firent nos ancêtres dans la foi 
par l’intercession de Sainte Geneviève 
Viens en aide à tous ceux qui sont affectés, 
Soutiens le personnel soignant , 
Veille sur les plus fragiles 
Convertis nos coeurs pour que triomphe la foi sur la peur ; 
la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort. 
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élève les petits et les 
pauvres, 
prends pitié de nous et de notre monde. Amen ! 
 
Sainte Geneviève, priez pour nous ! 
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