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Paroisse Sainte Marie en Pévèle Scarpe 

Eglise d'Orchies – samedi 9 mai 2020  messe confinée 

5ème dimanche de Pâques - année A 
 

 

PREMIERE LECTURE   -  Actes des Apôtres -  Ac 6,1-7                        

PSAUME                         - Ps 32 (33)                                                                                         
DEUXIEME LECTURE    - 1ère lettre de saint Pierre apôtre - 1 P 2,4-9       
EVANGILE                     -  selon saint Jean Jn 14,1-12  - le Chemin, la Vérité et la Vie 

 
 

PRIERE  UNIVERSELLE 
 
Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. 
 
La première lecture nous parle de service des tables et de service de la Parole. Un thème 
cher à Saint Luc, comme chez Marthe et Marie, pour nous dire que ces deux services sont 
d'égale dignité. Ici il n'y a plus de distinction à faire entre grecs et juifs, tous sont appelés au 
banquet des noces de l'Alliance. En cette période si singulière, où tout nous pousse à 
distinguer ceux qui l'ont, ceux qui l'ont eu, ceux qui ne l'ont pas encore … demandons au 
Seigneur de nous aider à surmonter nos craintes, et à nous faire spontanément confiance, 
les uns aux autres. Seigneur, exauce-nous. 
 
Le psalmiste le rappelle : Dieu veille sur ceux qui mettent leur espoir en son amour, pour les 
délivrer de la mort, et les garder en vie aux jours difficiles. Quelle coïncidence avec les temps 
d'aujourd'hui ! Et Pierre d'ajouter que ceux-là sont une nation sainte et vivent un sacerdoce 
royal, pour annoncer au monde les merveilles du Ressuscité! En cette époque troublée, pour 
que nous sachions rester à la hauteur de notre véritable mission, Seigneur, exauce-nous. 
 
Jésus est le seul chemin vers le Père. Saint Jean nous le dit à de nombreuses reprises, il y a 
une communion très intime entre le Père et le Fils. Alors il n'est pas égal de suivre ou de ne 
pas suivre le Christ. Seule la proximité intime du Christ peut sauver ; seul suivre le chemin 
du Christ peut apporter la Vie éternelle. Pour que dans nos vies chahutées par tant 
d'inquiétudes, nous recevions la grâce de reconnaître ta voie. Et pour que Tu nous donnes la 
force, en tous temps, de choisir ton chemin. Seigneur, exauce-nous. 
 
Aujourd'hui nous prions particulièrement pour les diacres, qui sont à la fois au service de la 
Parole et au service des plus pauvres. Nous prions pour leurs familles qui les soutiennent. 
Nous prions pour les responsables chargés de sortir notre monde de l'épreuve. Nous prions 
encore pour les soignants, les accompagnants, les aidants, les enseignants, les savants 
chargés de trouver vite les remèdes. Et nous prions pour les personnes malades, pour les 
défunts et leurs proches, bouleversés par tant d'inattendu. Seigneur, aide-nous à rester 
debout dans ces difficultés. Seigneur, exauce-nous. 
 
Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. 
 
 
 
 
 


