
 Remplis ma bouche, ô Marie, 
de la grâce de ta douceur. 
Éclaire mon intelligence, 
toi qui as été comblée de la faveur de Dieu. 
 
Alors ma langue et mes lèvres 
chanteront allègrement tes louanges 
et plus particulièrement 
la salutation angélique, 
annonciatrice du salut du monde, 
remède et protection de tous les hommes. 
 
Daigne donc accepter que moi, 
ton petit serviteur, 
je te loue et te dise 
et redise doucement : 
"Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces." 
 
Saint Ephrem (v.306-373) 
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UNE COMMUNAUTE HABITEE PAR L’ESPRIT 

Malgré les difficultés et les persécutions, ou plutôt à cause d’elles, la première 
communauté chrétienne sort de Jérusalem, et l’Evangile gagne du terrain (première 
lecture). Après le martyre d’Etienne, l’un des Sept nommés par les Apôtres pour le 
service des tables, Philippe, un autre juif de culture grecque devenu chrétien, est 
descendu en Samarie par prudence.Or, au lieu de se cacher, il se met à prêcher le 
Christ ressuscité. Grâce à lui, les Samaritains accueillent la Bonne Nouvelle. On sait 
qu’ils étaient méprisés par les Juifs. Mais l’Evangile n’a pas de frontières physiques, 
historiques ni sociologiques et les exclus sont souvent les plus acceuillants au message 
de Jésus. Pierre et Jean viennent authentifier le travail accompli par Philippe et répandre 
l’Esprit Saint « en Samartie et jusqu’aux extrémités de le terre », comme l’a annoncé 
Jésus (Ac 1,8). 
   La Pâque du Christ est au cœur de la prière et du témoignage des chrétiens 
(deuxième lecture). En elle, ils vivent devant Dieu et manifestent leur espérance devant 
le monde, ce qui, mieux que les grands discours, est de nature à susciter interrogations 
et conversions. En butte à l’hostilité, ils peuvent prendre modèle sur Jésus pour réondre 
avec douceur et rendre compte de l’espérance qui est en eux, puisqu’ils ont été baptisés 
dans la mort et la resurrection de Jésus. 
   Au soir du Jeudi saint, après le départ de Judas qui va le livrer, Jésus s’entretient 
longuement avec ses disciples pour la dernière fois (évangile). Il parle des liens qui 
l’unissent à son Père et à l’Esprit Saint. C’est lui, le Défenseur, l’Esprit de vérité, qui 
introduira les croyants à la présence de Dieu trinitaire, par amour et la fidélité à la Parole 
qu’ils ont reçue du Fils. C’est par lui que les chrétiens pourront faire connaître au monde 
le grand désir de Dieu : que tous les hommes aient la Vie. 
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LES MESSES SONT SUPPRIMEES JUSQU'À NOUVEL AVIS 

Seules sont indiquées les références des lectures 

 Samedi 9 mai : 5ème dimanche de Pâques 
 

 Lectures du dimanche:  

1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 6, 1-7 
  Psaume : 32 (33) 
              2ème lecture : Première lettre de saint Pierre apôtre 2, 4-9 

 Evangile : Jean 14, 1-12 

 

 Mercredi 13 mai   :  
                                             

 Lectures du jour : 

Lecture : Livre des Actes des Apôtres 15, 1-6 
Psaume :  121 (122) 
Evangile : Jean 15, 1-8 

 Jeudi 14 mai :  
 

 Lectures du jour : 

1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 1, 15-17.20-26 
Psaume :  112 (113) 
Evangile : Jean 15, 9-17 
 

 
 Samedi  16 mai  : 6ème dimanche de Pâques 

 
 Lectures du dimanche  :  

1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 8, 5-8.14-17 
  Psaume : 65 (66) 
              2ème lecture : Première lettre de saint Pierre apôtre 3, 15-18 

 Evangile : Jean 14, 15-21 

                          

 

 

 

LES MESSES SONT SUPPRIMEES JUSQU'À NOUVEL AVIS   

Seules sont indiquées les références des lectures 

 Dimanche 10 mai : 5ème dimanche de Pâques 
 

 Lectures du dimanche : 

1ère lecture : Livre des Actes de Apôtres 6, 1-7 
  Psaume : 32 (33)  

              2ème lecture : Première lettre de saint Pierre apôtre 2, 4-9 

 Evangile : Jean 14, 1-12 
                          

 Mardi 12 mai   :  

   Lectures du jour :  

Lecture : Livre des Actes des Apôtres 14, 19-28 
Psaume : 144  (145) 
Evangile : Jean 14, 27-31a 

 Vendredi  15 mai   :     

 Lectures du jour :  

1ère lecture :   Livre des Actes des Apôtres 15, 22-31 
Psaume :         56 (57) 

                 Evangile :    Jean 15, 12-17 

                                            

 Dimanche 17 mai  : 6ème dimanche de Pâques 
 
                Lectures du dimanche :  
 

1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 8, 5-8.14-17 
Psaume : 65 (66) 
2ème lecture :    Première lettre de saint Pierre apôtre 3, 15-18 

   Evangile :    Jean 14, 15-21 
 

                           

                        


