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Méditation-Prière-Dimanche 16.05.2021 

 

 

 

 

                Viens Esprit Saint illuminer nos vies ! 
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7e dimanche de Pâques 

Première Lecture :   Actes 1 15–17, 20–26 

Psaume :   Psaume 103 1–2, 11–12, 19–20 

Deuxième Lecture :   1Jean 4 11–16 

Évangile :   Jean 17 11–19 

 

Bénissons le Seigneur de nous prendre par la main en ces semaines vers la 

Pentecôte pour ouvrir petit à petit nos cœurs à l’accueil de son Esprit pour nous 

laisser apprivoiser et nous laisser transformer. 

Bénissons le Seigneur de pouvoir être témoin des rêves, des hésitations, des 

combats et tensions dans cette première Église qui se cherche et qui cherche à 

transmettre l’expérience de la Résurrection de Celui en qui ils mettent toute leur 

espérance, Jésus, le Christ. 

Bénissons le Seigneur de nous éveiller par la méditation des Actes des Apôtres et de 

découvrir leur sens communautaire et leur ouverture universelle. 

Avant de prendre des décisions Pierre consulte et tous prient pour tendre de rester 

de plus en plus fidèles à l’essentiel du message de Jésus. 

Judas doit être remplacé. Comment ? Par qui ? 

Ensemble ils prennent la décision. Leur souci primordial est de comment proclamer 

au mieux la bonne nouvelle d’Amour. 

Et depuis Pâques la liturgie sème dans nos cœurs jour après jour cette semence de 

La Parole pour transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair en nous 

rappelant sans cesse, quitte à nous en fatiguer, l’essentiel du message 

évangélique : AIMER COMME LE FILS ET LE PÈRE AIMENT. 

 

Dieu est amour et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, 

et Dieu en lui. 
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Si tous demeurent dans l’Amour nous serons UN. 

Entendons aujourd’hui notre envoi dans le monde sans devenir DU monde mais 

supplions de devenir de plus en plus branchés et ancrés dans l’Amour 

inconditionnel, gratuit et jusqu’à l’extrême pour TOUS. 

Viens Esprit de Lumière, viens Esprit de feu , viens nous 

embraser ! 

 

 

 

 

Dora Lapière. 


