Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier

O Marie, Mère de l’Amour
O Marie, Mère de l’Amour
nous voici devant toi avec nos joies,
nos désirs d’aimer et d’être aimés.
Nous voici avec le poids des jours :
avec nos misères, nos violences et nos guerres.
Mais l’amour est plus fort que tout :
nous croyons qu’il existe encore
car l’amour vient de Dieu.
Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées
de simples gestes de fraternité et de bonté.
de confiance, de bienveillance et de générosité !
Que les familles et les nations s’ouvrent au partage,
au pardon et à la réconciliation !
Apprends-nous à relever le défi
de nous aimer les uns les autres
comme ton Fils nous a aimés
jusqu’au bout, quoi qu’il en coûte.

Mère de l’Amour, intercède pour la famille humaine,
soutiens les efforts de ceux qui travaillent pour la justice et la paix.
Accorde-nous la grâce d’être fidèles à l’évangile
et de porter du fruit qui demeure.
Accompagne-nous de ta tendresse
sur le chemin qui mène au ciel
où seul l’amour restera, éternellement.

Du 16 au 24 mai 2020
UNE NOUVELLE PRESENCE
Dans la bible, Dieu se manifeste souvent sur une montagne. C’est pourquoi Luc montre
Jésus s’élevant dans le ciel avant de disparaître (première lecture). On retrouve ici deux
hommes en vêtements blancs comme au tombeau vide le matin de la résurrection (Lc
24,4). Dans les Actes, à la différence de son évangile (Lc 24,50). Luc place l’ascension
du Seigneur lors d’un repas, faisant ainsi comprendre aux chrétiens le sens de
l’eucharistie qui les rassemble autour du Seigneur dans l’attente de sa venue.
La page est définitivement tournée. Le temps de l’intimité de Jésus avec le groupe des
disciples est révolu. On peut légitivement se sentir orphelins. Mais une nouvelle page
s’ouvre et le temps de l’Eglise commence : « Allez ! » (évangile). Le Seigneur a
manifesté la puissance de sa résurrection. Maintenant il envoie les siens dans le monde
entier pour être ses témoins et annoncer le salut donné par Dieu à tous les hommes.
Lui, il est pour toujours auprès du Père, son Père et notre Père, mais il nous assure
aussi : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». Entré dans la gloire
du Père qui nous comble totalement de sa plénitude, il nous laisse son Esprit, son
énergie, sa force, sa vigueur, sa sagesse, car l’Eglise est, en devenir
« l’accomplissement total du Christ « (deuxième lecture).
L’Ascension,c’est la fête de la confiance, une immense confiance ! Maintenant tout est
entre nos mains. C’est notre véritable naissance à la responsabilité de l’œuvre de Dieu
en notre monde. Nous prenons le relais que Jésus nous tend. Nous sommes comblés
de sa sollicitude et de son amour tels qu’il les a énoncés dans sa prière au soir du Jeudi
saint : « Désormais je ne suis plus dans le monde. Eux restent dans le monde tandis
que moi je vais à toi. Père très saint, garde-les en ton nom que tu m’as donné « (Jn
17,11s)

Amen ! Alléluia !
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Seules sont indiquées les références des lectures

Samedi 16 mai : 6ème dimanche de Pâques

Dimanche 17 mai : 6ème dimanche de Pâques

Lectures du dimanche:
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Livre des Actes des Apôtres 8, 5-8.14-17
65 (66)
Première lettre de saint Pierre apôtre 3, 15-18
Jean 14, 15-21

Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Livre des Actes de Apôtres 8, 5-8.14-17
65 (66)
Première lettre de saint Pierre apôtre 3, 15-18
Jean 14, 15-21

Mardi 19 mai :

Mercredi 20 mai :

Lectures du jour :
Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Livre des Actes des Apôtres 17, 15.22-18,1
148
Jean 16, 12-15

Jeudi 21 mai : Ascension du Seigneur
Lectures du jour :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Livre des Actes des Apôtres 1,1-11
46 (47)
Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens 1, 17-23
Matthieu 28, 16-20

Lecture :
Psaume :
Evangile :

Livre des Actes des Apôtres 16, 22-34
137 (138)
Jean 16, 5-11

Vendredi 22 mai :
Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Livre des Actes des Apôtres 18, 9-18
46 (47)
Jean 16, 20-23a

Dimanche 24 mai : 7ème dimanche de Pâques
Lectures du dimanche :

Samedi 23 mai :

7ème

dimanche de Pâques

Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Livre des Actes des Apôtres 1, 12-14
26 (27)
Première lettre de saint Pierre apôtre 4, 13-16
Jean 17, 1b-11a

1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Livre des Actes des Apôtres 1, 12-14
26 (27)
Première lettre de saint Pierre apôtre 4, 13-16
Jean 17, 1b-11a

