
 
Dimanche 16 mai 2021 

7ème dimanche de Pâques — Année B 
 

 
 

1ère lecture : « Il faut que l’un d’entre eux devienne, avec 

nous, témoin de la résurrection de Jésus » (Ac 1, 15-

17.20a.20c-26) 

Psaume : Le Seigneur a son trône dans les cieux. (102 

(103), 1-2, 11-12, 19-20ab) 

2ème lecture : « Qui demeure dans l’amour demeure en 

Dieu, et Dieu demeure en lui » (1 Jn 4, 11-16) 

Evangile : « Qu’ils soient un, comme nous-mêmes »     

(Jn 17, 11b-19) 

 
 

Jésus prie pour nous 
Le défi à relever est clair : Jésus n’est plus dans ce 

monde, mais nous, nous y sommes ! Jusqu’ici, il était 
auprès des disciples et pouvait donc les encourager, 
corriger leurs erreurs. Maintenant qu’il s’en retourne 
auprès du Père, que vont-ils devenir ? Comment allons-
nous habiter ce monde sans nous y perdre, exposés à 
toute sorte d’incompréhension, parfois même à de la 
haine ? Jésus est clair : il prie pour nous, non pour que 
nous soyons retirés du monde, mais pour que nous y 
soyons ses témoins. 

Il précise l’équipement de ses disciples. Tout d’abord 
la Parole du Père : c’est un don infiniment précieux. Elle 
va nous construire une identité au cœur de la société, une 
sorte de colonne vertébrale, mais d’autre part elle va 
parfois nous isoler en tant que « résistants ». 

Ensuite et heureusement, Jésus prie pour ses 
disciples, il prie pour nous. Il demande au Père de nous 
sanctifier dans la vérité. Ce langage fait peur : Dieu et la 
vérité, n’est-ce pas source de violence et d’intolérance ? 
Pas dans la bouche de Jésus, dans la mesure où c’est 
comme Fils qu’il est la Vérité et nous apprend à l’être sous 
le regard du Père. « Garde-les dans ton Nom » supplie 
Jésus: or ce nom est celui de « Père ». 

Enfin, Jésus précise le but de sa prière pour nous :   
«Qu’ils aient en eux ma joie et qu’ils en soient comblés ». 
Notre vocation n’est pas facile mais elle est belle : 
apprendre la fidélité à Dieu, l’unité entre nous, appuyés 
sur la prière de Jésus, avec par-dessus tout le don de sa 
joie. 

Frère Jean-Michel Poffet  
Couvent Saint Hyacinthe à Fribourg (Suisse) 

Questionnaire sur l’évangile de ce dimanche 
 

1) Quel est le saint, la sainte, le Bienheureux ou la 

Bienheureuse de ce dimanche sachant qu’il peut y 

en avoir plusieurs pour un même jour ? 

⃣ St Euthyme 

⃣ Bx Ivan Merz 

⃣ St Nimatullah Al-Hardini 

⃣ Bx Vladimir Ghika 

⃣ Sts Abbas et Ebed-Jésus 

⃣ St Boniface IV 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Jean 17, 11b-19 

⃣ Jean 16, 23b-28 

⃣ Marc 16, 15-20 
 

3) « En ce temps-là, Jésus priait : … » 

⃣ « Les yeux levés au ciel. » 

⃣ « Les mains levées au ciel. » 

⃣ « Les yeux levés vers l’arc-en-ciel. » 
 

4) Jésus demande à son Père de  « garder ses 

disciples unis … : » 

⃣ « … avec puissance. » 

⃣ « … les uns aux autres. » 

⃣ « … dans son nom. » 
 

5) La raison de cette unité est : « pour qu’ils soient …» 

⃣ « … plus fort. » 

⃣ « … un, comme nous-mêmes. » 

⃣ « … un, deux ou même trois. » 
 

6) Au sujet des disciples, Jésus dit à son Père : 

⃣ « … je les gardais près de moi… » 

⃣ « … je les gardais dans mon cœur… » 

⃣ « … je les gardais unis dans ton nom… » 
 

7) Jésus dit avoir veillé sur ceux que le Père lui a 

donnés.  « Aucun ne s’est perdu, sauf … » : 

⃣ « … les esprits mauvais... » 

⃣ « … celui qui s’en va à sa perte... » 

⃣ « … Jean le disciple bien aimé... » 

 
 
 

8) Jésus affirme maintenant venir vers son Père. Il 

parle ainsi, dans le monde,  « pour qu’ils aient en 

eux… » :  

⃣ « … ma joie, et qu’ils en soient comblés. » 

⃣ « … ma colère, et qu’ils soient comblés. » 

⃣ « … ma tristesse, et qu’ils soient comblés. » 
 

9) Jésus dit « qu’il a donné à ses disciples sa parole 

et le monde les a pris en haine parce qu’ils… » : 

⃣ « … ne connaissent pas le monde. » 

⃣ « … n’appartiennent pas au monde. » 

⃣ « … appartiennent au monde. » 
 

10) Jésus dit : « De même que moi…» : 

⃣ «… je prie pour le monde…»  

⃣ «… j’appartiens au monde… »  

⃣ «… je n’appartiens pas au monde… » 
 

11) Jésus dit : « Je ne prie pas pour que tu les retires 

du monde, mais … » : 

⃣ « … pour que tu les gardes du Mauvais. » 

⃣ « … pour que tu les aides contre le Mauvais. » 

⃣ « … pour que tu leur montre le Mauvais. » 
 

12) Jésus dit à son Père au sujet des disciples : 

« Sanctifie-les dans la Vérité … » : 

⃣ « ta parole fait entendre la vérité. »  

⃣ « ta parole conduit vers la vérité. » 

⃣ « ta parole est vérité. »  
 

13) Jésus dit à son Père au sujet des disciples : « De 

même que tu m’as envoyé dans le monde, moi 

aussi, ... » : 

⃣ « … je les ai envoyés chez les païens. »  

⃣ « … je les ai envoyés dans le monde. » 

⃣ « … je les ai envoyés pour sauver le monde. »  
 

14) Jésus dit que « pour ses disciples, il se sanctifie 

lui-même, afin qu’ils soient eux aussi… » : 

⃣ « … sanctifiés dans la vérité. »  

⃣ « … aimés dans la vérité. » 

⃣ « … aidés dans la vérité. »  

 
 

 

 



15) Avez-vous une question sur la liturgie à poser au 
prêtre ou sur un autre sujet ? 
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 

 

 
 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

❖ En raison du prolongement du couvre-feu de 

19h00 à 5h00 du matin, l’horaire de la messe des 

samedis est à 16h30 au lieu de 18h00.  

 

❖ Mois de mai, mois de Marie : le chapelet est médité 

de 17h00 à 18h00 du lundi au vendredi à l’église de 

Grand Bourg, et le jeudi à 17h00 à la chapelle de Petit 

Bourg. Tous les paroissiens sont invités 

 

❖ Mardi 18 mai le curé sera absent de la paroisse en 

raison d’une réunion presbytérale avec l’Evêque à 

l’évêché. 

 

❖ Vendredi 21 mai à 16h30 à l’église de Grand 

Bourg : messe de la commémoration de l’Abolition 

de l’Esclavage. La messe de 6h30 est maintenue. 

 

❖ Les 5 essentiels : 

La réunion prévue le jeudi 20 mai est reportée au 

jeudi 1er juillet à 18h30 à l’église de grand Bourg 

❖  les membres de la Société Saint Vincent de PAUL 

seront à la sortie des messes de ce weekend pour la 

vente des tickets de tombola au prix de 2 €. 

Afin de financer les actions auprès des démunis, 

Faîtes leur bon accueil. 

Merci pour votre générosité. 

  

 

 

 

 

 

 

 

« Père saint, 

garde mes disciples unis dans ton nom, 

le nom que tu m’as donné, 

pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. 

Quand j’étais avec eux, 

je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu 

m’as donné. 

J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, 

sauf celui qui s’en va à sa perte 

de sorte que l’Écriture soit accomplie. 

Et maintenant que je viens à toi, 

je parle ainsi, dans le monde, 

pour qu’ils aient en eux ma joie, 

et qu’ils en soient comblés. 

Moi, je leur ai donné ta parole, 

et le monde les a pris en haine 

parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, 

de même que moi je n’appartiens pas au 

monde. 

Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, 

mais pour que tu les gardes du Mauvais. 

Ils n’appartiennent pas au monde, 

de même que moi, je n’appartiens pas au 

monde. 

Sanctifie-les dans la vérité : 

ta parole est vérité. 

De même que tu m’as envoyé dans le monde, 

moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. 

Et pour eux je me sanctifie moi-même, 

afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la 

vérité. » 

(Jn 17, 11b-19) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Horaires du Bureau paroissial 

 

Permanence du prêtre : 
Vendredi de 9h à 12h 

 

Le Secrétariat paroissial est ouvert : 
Mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h 

Samedi de 8h00 à 11h 
 

Horaires des messes de la semaine 
 

Petit Bourg 
 

Dimanche 7h00 
Mardi 6h30 

 

Grand Bourg 
 

Samedi 16h30 
Dimanche 9h30 

Mercredi et vendredi 6h30 
 

    Adoration du Saint Sacrement Grand Bourg 
 

Vendredi  
de 15h00 à 17h30 

 

 

PRESBYTERE 

19 rue Schœlcher – 97215 RIVIERE SALEE 
Tél : 0596 68 00 23 

Mail : paroisse.rivieresalee@eglisemartinique.fr 

Site : www.paroisse-rivieresalee.fr 
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