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En ce 6e dimanche de Pâques, le Christ nous invite à demeurer dans son amour. Avec Marie, sa
Mère et notre Mère, nous supplions Dieu afin que cet amour emplisse notre monde :
R/ Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.
« Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont
les œuvres sont justes. » (Ac 10, 25-26.34-35.44-48) Que les portes de l’Eglise
s’ouvrent grand au monde en ne s’attachant ni aux préjugés, ni aux distinctions mais en
invitant chaque homme à grandir dans la pleine humanité que Dieu souhaite et désire pour
lui ! R/
« Même sur les nations païennes, le don de l’Esprit Saint avait été répandu » (Ac 10,
25-26.34-35.44-48) Dieu ne fait jamais de différence entre les êtres humains : que cette
belle découverte de Pierre, le premier apôtre, aide chaque homme à refuser la culture de
l’indifférence et l’incite à prendre soin des personnes qui souffrent, en particulier des
malades et des pauvres. R/
« Acclamez le Seigneur, terre entière » [Psaume : 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4] Que les
responsables politiques des pays développés ouvrent leurs portes pour accueillir ceux qui
sont déboussolés par la misère, par la guerre, en sachant notamment renoncer aux
préférences sociales et culturelles et en veillant à accueillir le tout-venant ! R/
«Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.» [Psaume :
97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4] Que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en
mettant leur créativité au service des défis du monde actuel ! R/
« Dieu est amour » (1 Jn 4, 7-10) Que ceux qui se préparent à un engagement dans une
vie communautaire, civile ou religieuse, découvrent l’importance du dialogue, de la
discussion sincère, si nécessaires au « vivre ensemble » ! R/
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn
15, 9-17) Que cet amour vécu par le Christ invite chaque communauté paroissiale à
devenir un lieu où chacun s’exerce à vivre de la charité du Seigneur et à construire une
vie fraternelle ! R/
Seigneur Dieu, transforme-nous en serviteurs de nos sœurs et de nos frères dans l’amour du
Christ, ton Fils unique, qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen
Merci à Jardinier de Dieu pour cette prière universelle.
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