
                            Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.   

Nous sommes invités à renaitre par l’eau du Baptême comme l’homme guéri par Jésus. Au début de ce temps 

de prière, confions-nous à la miséricorde du Seigneur et disons avec confiance :  Je confesse à Dieu tout 

puissant …  
  

Chant : Peuple de lumière, Baptisé pour témoigner, Peuple d’Évangile,                

             Appelé pour annoncer Les merveilles de Dieu Pour tous les vivants.    

1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères Si vous gardez ma parole   
pour avancer dans la vérité. Bonne Nouvelle pour la terre !  
  

2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères Si vous suivez mon exemple 

pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre !   

  

Liturgie de la Parole 
Prophète Ezékiel (47,1-9.12) - Psaume : 45(46) - Evangile : Jean (5,1-16)  

  

Commentaire : Nous voici en présence d’une lecture de l’Évangile avec laquelle saint Jean nous plonge 

dans la foi du baptême. En effet, nous sommes à Jérusalem au lieu Bézatha qui est une piscine attirant une 

foule de malades. Les eaux sont reconnues avoir un pouvoir de guérison car l’ange du Seigneur y vient 

régulièrement. Un homme malade depuis fort longtemps est allongé sur un brancard. Il est questionné par 

Jésus : “ Veux-tu retrouver la santé ? ”. La réponse de l’infirme à Jésus qu’il appelle Seigneur est surprenante  

: “ Seigneur, je n’ai personne pour me plonger … ” Cependant il est désireux de guérir et Jésus lui dit : “ 

Lève-toi, prends ton brancard et marche ”. Aussitôt la grâce recouvre ce malade qui s’abandonne dans la 

confiance et révèle sa foi en Dieu.  
En cette période difficile, nous sommes invités, nous aussi, à nous établir dans la confiance et approfondir la 

grâce de notre baptême en lisant la Parole de Dieu et en priant. Nous sommes aussi en communion avec les 

enfants et les cathéchumènes qui cette année ne recevront pas le baptême au cours de la Veillée Pascale.   

Prière universelle  

Seigneur, en ce temps de confinement, nous continuons à faire Eglise, autrement. Que cet empêchement de 

toute assemblée et ce jeûne eucharistique aiguisent en nous le désir d’être ce Corps du Christ vivant, tous en 

communion avec nos pasteurs et dans ta joie, au service de ton Amour. Nous t’en prions.  

Seigneur, nous te confions tous ceux qui souffrent, ceux qui doivent tout quitter, ceux qui ne savent pas où ils 

vont, les personnes isolées, les malades et tous ceux qui se mobilisent au service des autres. Viens guérir les 

corps, rassurer les cœurs, et apaiser les peurs. Nous t’en prions.  

Seigneur, nous te présentons notre communauté : chacun chez soi reste membre à part entière, fais que nous 

recherchions l’unité par la prière, en nourrissant notre foi, notre espérance et de nouvelles formes de partage.  

Nous t’en prions.  

 Notre Père  

 Oraison : Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir : 

qu’ils se disposent ainsi à recevoir, dans un cœur purifié, l’annonce du mystère pascal, et à transmettre 

au monde la joyeuse nouvelle du salut. Par Jésus christ, ton Fils notre Seigneur. Amen. 

 Prière jubilaire à Notre Dame de Bonsecours  


