
7è Dimanche de Pâques 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (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. » 

 

 

 

 

 

Entends nos prières, entends nos voix. 
Jean-Debryunne/ Raymond Fau 
 

R/ Entends nos prières, entends nos voix. 

Entends nos prières monter vers toi. 

 

 

Seigneur Jésus 
Prière pour l'Unité de l'abbé Paul Couturier 
 

Seigneur Jésus,  

qui à la veille de mourir pour nous,  

as prié pour que tous tes disciples  

soient parfaitement un,  

comme toi en ton Père,  

et ton Père en toi, 

Fais-nous ressentir douloureusement  

l’infidélité de notre désunion. 

 

Plus près de toi, mon Dieu 
Cté Emmanuel/l'Emmanuel 
 

R/ Plus près de toi mon Dieu, j’aimerais reposer : 

C’est toi qui m’as créé, et tu m’as fait pour toi ; 

Mon cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi 
 

1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, 

Répondre à ma demande d’un amour parfait ? 

Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté, 

Toi l’amour absolu de toute éternité. 
 

2. Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix ; 

Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver. 

Donne-moi ton Esprit, qu’Il vienne en moi Seigneur, 

Moi je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure. 
 

3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 

Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. 

Viens affermir en moi l’Esprit de charité, 

Que je sache donner, aimer et pardonner 

 
 

 

 



Le Seigneur monte au ciel 
Jean-Pierre Lécot 
 

R/ Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie ! 

Il nous prépare une place auprès de Lui, Alléluia ! 
 

1. Fils du Dieu vivant, qu’il est grand ton Nom ! 

Dans la terre entière, ton amour éclate, 

Et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l’univers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Temps de prière 

- Se rassembler autour de la Croix décorée ou de jardin de Pâques 

- Tracer sur nous le signe de Croix  

- Chanter l'Alléluia 

- Lire l’Evangile du dimanche Jean 17, 1b-11a 

- Prendre un temps de silence : 

    Seigneur, aide-moi à faire ta volonté, à ressembler à Jésus… 

    Pardonne-moi mes péchés… 

    Merci de nous avoir envoyé Jésus, le juste qui nous sauve…  

    Merci de nous donner la vie éternelle grâce à Jésus… 

- Dire un Notre Père 

- On peut reprendre un des chants de la feuille 

- Terminer par un signe de croix 

A toi la Gloire, ô Ressuscité 
Mélodie Georg Friedrich Haendel 1746 - paroles Edmond Budry 1885 

1-  A toi la gloire, O ressuscité ! 

À toi la victoire Pour l’éternité. 

Brillant de lumière, L’ange est descendu ; 

Il roule la pierre Du tombeau vaincu. 

À toi la gloire, O ressuscité ! 

À toi la victoire Pour l’éternité. 
 

2-  Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus, 

Ton Sauveur, ton Maître ; Oh ! ne doute plus ! 
Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur, 

Et redis sans cesse Que Christ est vainqueur. 

À toi la gloire, O ressuscité ! 

À toi la victoire Pour l’éternité. 

 

 


