
5e dimanche de Pâques 

 
 
Actes des Apôtres 14, 21b-27 

«Paul et Barnabé retournèrent à Lystres, à Iconium et à 
Antioche de Pisidie ; ils affermissaient le courage des 
disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la 
foi…Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs 
Eglises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au 
Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en 
lui…Une fois arrivés, ayant réuni l’Eglise, ils 
rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et 

comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. » 
Malgré les persécutions les apôtres font tout pour consolider les communautés fondées. Ils 
comprennent qu’ils sont les instruments de Dieu pour ouvrir aux nations la porte de la foi. 
Seigneur, nous te prions pour la persévérance des chrétiens persécutés en tant de 
pays. 
 
Psaume 144 (145) 
«Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; la bonté du Seigneur 
est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres » 
La réalité de l’enfer n’y changera rien, le Seigneur est bonté pour tous. 
Seigneur, nous te faisons une entière confiance. Tu sauveras tous les hommes. 
 
Ap. 21,1-5a 
«Moi Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première 
terre s’en étaient allés et de mer il n’y en a plus… Voici la demeure de Dieu avec les 
hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples et lui-même Dieu avec eux sera 
leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus.  
La vision de Jean soutient les persécutés en leur faisant entrevoir un ciel sans cri ni douleur. 
Seigneur nous te remercions de susciter des témoins du bonheur éternel… Pape 

François… 
 
 
 
 
François a « voulu faire un geste fraternel» en 
ramenant dans le même avion que lui ces 
Syriens, dont « les maisons ont été 
bombardées »,  

 
 
 
 
 

Jean 13,31-33a.34-35 
«Quand Judas fut sorti du Cénacle, Jésus déclara : Maintenant le Fils de l’homme est 
glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le 
glorifiera bientôt.. Je vous donne un commandement nouveau, c’est de vous aimer les uns 
les autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns pour les autres. »  
Jésus se sert de l’action de Judas, son malheureux disciple pour insister que nous nous 
aimions les uns les autres. 
Seigneur, nous te prions pour que ton amour se manifeste avec miséricorde dans les 
milieux de violence, de traite des êtres humains, d’incarcération abusive et de torture. 
 


