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Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus - METZ 

Sainte Thérèse en famille déconfinée … 
Pour un dimanche à la Table de la Parole 

Dimanche 24 mai 2020 - N°14 
 

 7 ème dimanche de Pâques 
 
 

Nous venons de célébrer la fête de l’Ascension et poursuivons notre chemin vers la Pentecôte. Nos 

feuilles de « messe virtuelle » seront encore éditées durant plusieurs semaines, nous permettant ainsi de nous 

maintenir en communion de prière les uns avec les autres autour d’une des tables que nous pouvons encore 

partager, à savoir celle de la Parole. 

 

Gardons si vous le voulez bien comme repère commun l’heure de 10h, les cloches sonneront, pour 

nous retrouver en famille autour de la table de la salle à manger ou du salon. Cela vous permettra de regarder 

la messe télévisée à 11h 

 

Pendant ce temps personnellement je célébrerai au presbytère l’eucharistie dominicale à vos intentions. 

N’hésitez pas du reste à me faire parvenir vos demandes de prières ou vos intentions de messes par l’adresse 

mail du secrétariat   cathometz.saintetherese@gmail.com 

 
Mettez-y les formes,  

Prenez le temps de faire silence, de contempler au travers de la petite flamme qui brule sur votre table Celui 

qui est Lumière… notre « Vive flamme d’Amour » 

 

Un petit commentaire viendra éclairer l’évangile ainsi qu’un dessin à colorier pour les enfants et une 

rubrique jeux 

 

N’oubliez pas de solliciter votre cœur pour faire jaillir votre prière de demande puis de conclure par le Notre 

Père. 

 

 
 

 L’essentiel de la Parole… 
 
 
 

 

« Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai 
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ » 
          Jean 17 
 

 

 

 

 

mailto:cathometz.saintetherese@gmail.com
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Chant d’entrée :  A toi Dieu notre louange https://youtu.be/MrFJOI3sOEM 

 

Vous êtes maintenant appelés à vous rappeler votre baptême, pourquoi ne pas vous signer avec de 

l’eau placée dans un petit saladier… 
   
Chant baptismal : j’ai vu l’eau vive  https://youtu.be/nHLUWCY_Yu8 
 

Gloire à Dieu :   messe de St Claude la Colombière  https://youtu.be/DCFFwlDo8Ro 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 12-14) 

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, 
    retournèrent à Jérusalem 
depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, 
– la distance de marche ne dépasse pas 
ce qui est permis le jour du sabbat. 
    À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute 
où ils se tenaient habituellement ; 
c’était Pierre, Jean, Jacques et André, 
Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, 
Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. 
    Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, 
avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, 
et avec ses frères. 

    – Parole du Seigneur. 

 

Psaume : (Ps 26 )  

R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
 

1.Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

2. J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple. 

 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre  (1 P 4, 13-16) 

Bien-aimés, 
    dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, 
réjouissez-vous, 
afin d’être dans la joie et l’allégresse 
quand sa gloire se révélera. 
    Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, 
heureux êtes-vous, 
parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, 
repose sur vous. 

 

3. Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 

 

https://youtu.be/MrFJOI3sOEM
https://youtu.be/nHLUWCY_Yu8
https://youtu.be/DCFFwlDo8Ro
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    Que personne d’entre vous, en effet, 
n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, 
ou comme agitateur. 
    Mais si c’est comme chrétien, 
qu’il n’ait pas de honte, 
et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. 

    – Parole du Seigneur. 

 

Acclamation de l’évangile :  messe de St Claude la Colombière  https://youtu.be/TW7pLPpQ4cw 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 17, 1b-11a) 

    En ce temps-là, 
        Jésus leva les yeux au ciel et dit : 
« Père, l’heure est venue. 
Glorifie ton Fils 
afin que le Fils te glorifie. 
    Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, 
il donnera la vie éternelle 
à tous ceux que tu lui as donnés. 
    Or, la vie éternelle, 
c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, 
et celui que tu as envoyé, 
Jésus Christ. 
    Moi, je t’ai glorifié sur la terre 
en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. 
    Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, 
de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe. 
    J’ai manifesté ton nom 
aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. 
Ils étaient à toi, tu me les as donnés, 
et ils ont gardé ta parole. 
    Maintenant, ils ont reconnu 
que tout ce que tu m’as donné vient de toi, 
    car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : 
ils les ont reçues, 
ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, 
et ils ont cru que tu m’as envoyé. 

    Moi, je prie pour eux ; 
ce n’est pas pour le monde que je prie, 
mais pour ceux que tu m’as donnés, 
car ils sont à toi. 
    Tout ce qui est à moi est à toi, 
et ce qui est à toi est à moi ; 
et je suis glorifié en eux. 
    Désormais, je ne suis plus dans le monde ; 
eux, ils sont dans le monde, 
et moi, je viens vers toi. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

https://youtu.be/TW7pLPpQ4cw
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PETITE HOMELIE 

 

Chers frères et sœurs déconfinés de Sainte Thérèse, Montigny et d’ailleurs… 
7 ème et dernier dimanche après Pâques…comme le temps passe vite ! 44 jours se sont écoulés depuis que 
la pierre a été roulée du tombeau, et que nous sommes dans la joie contenue des « enfants de Dieu ». 
 

Frères et sœurs, l’évangile qui nous accompagne aujourd’hui est en définitive le dernier discours adressé 

par Jésus à ses disciples : c’est en quelque sorte son testament.  

Jésus définit pour ses disciples un chemin, celui de la vie chrétienne, en commençant par indiquer le but à 

atteindre, le terme du chemin : l’entrée dans la gloire du ciel, la résurrection promise… 

 Et pour y parvenir, il nous rappelle le moyen à mettre en œuvre ; Garder au cœur sa PAROLE  

Ce qui caractérise le chrétien, ce n’est pas seulement de recevoir la parole, mais plus encore de la garder.  

Garder la parole de Dieu, c’est la méditer et la lire. L’habiter aussi. C’est selon l’expression du Concile 

Vatican II laisser Dieu le Père venir avec tendresse aux devant de ses fils et entrer en conversation avec eux. 

Garder la parole de Dieu, chez saint Jean aussi, ce n’est pas la laisser pourrir en terre ou l’étouffer, mais se 

laisser illuminer par elle, en vivre, la laisser grandir et nous ouvrir le chemin de la vérité, de l’amour, de la 

paix. Ouf, depuis quelques semaines nous sommes à bonne école ! 

Dans cette perspective, la parole de Dieu nous garde plus que nous ne la gardons, et elle nous reconduit 

sans cesse vers sa source, qui devient pour nous notre fin. 

Cette source et cette fin, c’est la vie divine. Jésus en parle chez saint Jean en termes de connaissance et de 

gloire : « La vie éternelle, c’est de te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ », 

ou encore « Père, glorifie-moi de la gloire que j’avais auprès de toi avant le commencement du monde ».  

Vous le sentez bien : la gloire dont il est ici question n’a pas grand-chose à voir avec la lumière irradiante 

de certaines images pieuses, ni la connaissance avec un catalogue de définitions ; elles sont toutes deux 

participation intime et bienfaisante à cette vie divine faite de communion plénière, de charité, telle que 

Jésus l’exprime un peu plus loin : « tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi ».  

Qui n’a jamais rêvé d’une telle communion ? Bien plus, qui ne cherche pas sans cesse à la vivre ?  

Jésus rappelle aux chrétiens que nous sommes qu’elle est leur fin ultime, leur horizon, mais aussi que cette 

vie éternelle est déjà présente et active chez ceux qui gardent la parole et vivent dans le monde dans la 

charité.  

À l’exposé de ce très beau panorama de la vie chrétienne, certains d’entre vous se disent sans doute : 

N’est-ce pas trop beau pour être vrai ? Irons-nous vraiment de la terre au ciel ?  
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Et c’est ici qu’il faut redire que ce discours est prononcé juste avant la Pâque, juste avant le passage par la 

croix : le chemin de la vie chrétienne ouvre des horizons magnifiques, à condition d’accepter qu’il passe 

par cette croix.  

Jésus nous le fait comprendre à sa manière dans cet évangile de Jean : car le mot qui revient à dix reprises 

dans notre évangile n’est ni connaître, ni gloire, ni garder, mais donner… Le chemin que trace Jésus pour 

ses disciples de la terre au ciel est celui qu’il a pris lui-même, celui d’une vie donnée. 

Demandons-nous alors tout simplement en ce dimanche si notre vie est belle est bien orientée vers 
Dieu…non pas « objectif lune », mais bien « objectif Dieu » … Une vie toute donnée à Dieu et aux autres. 
 
Un objectif que je pourrai atteindre, si est seulement si, je garde la Parole de Dieu au cœur, pour m’aider à 
vivre au diapason de Dieu, au tempo de son amour, et au souffle de sa vie. 
 
« Nous avons besoin d’implorer Jésus chaque jour, de demander sa grâce pour qu’il ouvre notre cœur froid 
et qu’il secoue notre vie tiède et superficielle « (Pape François) 
 
N’oublions jamais que c’est au cœur de ce monde, à travers notre quotidien, qu’il nous faut trouver 
l’attitude véritable, qui fera de notre existence un tremplin vers Dieu. 
 
Alors, A quelques jours de la Pentecôte, demandons l’aide de l’Esprit Saint pour y parvenir…et si nous 
avons du mal à formuler notre demande, ou si nous ne trouvons pas les mots, rappelons-nous que la 
« prière c’est juste laisser monter vers Dieu nos cris d’enfant aimant » (Ste Thérèse de l’EJ) 
 
Jésus est toujours avec nous. Il nous l’a promis. Mais à nous de comprendre maintenant qu’il n’a que nos 
bras et nos mains pour agir ! 
A nous de comprendre qu’il nous faut maintenant étendre le Royaume de Dieu. 
Et pour cela, à nous de d’être des ferments de résurrection, d’amour, de paix et de joie. 
 
        Père Jean Marc ALTENDORFF+ 

 

 

Credo : Credo Glorious   https://youtu.be/hxG32yI-zOY 

Intentions personnelles 

Quête (application la quête à télécharger sur votre mobile 😊)  

Notre Père : messe de Hautecombe  https://youtu.be/_dWuLOcUjdU 

Je vous invite maintenant à redire la prière à Marie écrite par le pape François  

Chant à Marie : couronnée d’étoiles https://youtu.be/Nl5g5Ez52Ss 

Chant d’envoi :  Que vienne ton règne  https://youtu.be/TaTDmFA5oEc 

 

 

 

https://youtu.be/hxG32yI-zOY
https://youtu.be/_dWuLOcUjdU
https://youtu.be/Nl5g5Ez52Ss
https://youtu.be/TaTDmFA5oEc

