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Pas d’autres signes à attendre que le Christ
L’espérance de l’Église, c’est Jésus lui-même. En
un sens, Jésus a déjà tout accompli, le salut est déjà
réalisé, l’établissement définitif d’un royaume de justice et de paix a déjà commencé : avec la mort et
la résurrection de Jésus Christ, une ère nouvelle a
débuté et l’humanité est entrée dans une phase nouvelle de son destin. Mais, si tout est déjà là, la plénitude présente reste paradoxalement encore à
accomplir ; tout est déjà là, mais il faut encore
attendre que la parousie (le retour glorieux du
Christ) mène à son terme absolu l’histoire des
hommes. Cette attente est aussi le lieu de l’éthique :
l’espérance des chrétiens les met à l’œuvre, doit leur
donner du « cœur à l’ouvrage », les inciter à hâter
la réalisation plénière des promesses pourtant déjà
accomplies. Cette espérance active est une « figure »
de la grâce qui ne laisse pas l’homme désœuvré ou
fataliste, mais le renvoie à l’immense chantier du
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monde.
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Prière du soir
Notre secours est le nom du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit !
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La gloire de Dieu, notre Père,
c’est que nous demeurions
dans l’amour du Christ !
La gloire de Dieu, notre Père,
c’est que nous portions beaucoup de fruit !

Tout sarment qui est en moi

et qui donne déjà du fruit,
mon Père l’émondera
pour qu’il en donne davantage.
Un sarment ne peut pas porter de fruit
s’il ne demeure sur la vigne ;
vous non plus ne pourrez pas porter de fruit,
si vous ne demeurez en moi.
Si quelqu’un demeure en moi,
et si je demeure en lui,
il donnera beaucoup de fruit ;
mais sans moi vous ne pouvez rien faire.

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai choisis,
pour que vous partiez, que vous donniez du fruit
et que votre fruit demeure.
P SAUME 30 ( I )

Supplication confiante

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ;

garde-moi d’être humilié pour toujours.

Dans ta justice, libère-moi ;
écoute, et viens me délivrer.
Sois le rocher qui m’abrite,
la maison fortifiée qui me sauve.
Ma forteresse et mon roc, c’est toi ;
pour l’honneur de ton nom,
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tu me guides et me conduis.
Tu m’arraches au filet qu’ils m’ont tendu ;
oui, c’est toi mon abri.
En tes mains, je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
Je hais les adorateurs de faux dieux,
et moi, je suis sûr du Seigneur.
Ton amour me fait danser de joie :
tu vois ma misère et tu sais ma détresse.
Tu ne m’as pas livré aux mains de l’ennemi ;
devant moi, tu as ouvert un passage.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Dieu qui ouvres un passage devant l’homme en détresse
et qui offres un lieu sûr à tes fidèles humiliés, garde en
tes mains les jours de l’Église, et rends courage à ceux
qui t’espèrent. S’ils sont, avec le Christ, dans la souffrance, qu’ils puissent te bénir, avec lui, pour tes merveilles d’amour.

Parole de Dieu

1 Corinthiens 12, 12-13

forme un
N
tout, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur
OTRE CORPS

nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi
pour le Christ. Tous, Juifs ou païens, esclaves ou
hommes libres, nous avons été baptisés dans l’unique
Esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été
désaltérés par l’unique Esprit.
Un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême, un seul Dieu et Père !
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I NTERCESSION
Prions le Christ, lui qui vient à nous sans cesse :
R/

Sauveur du monde, attire à toi les hommes.

Seigneur, ta puissance est bonté ;
– nous sommes faibles : viens à notre secours.
Regarde ton Église dispersée dans le monde :
– qu’elle porte l’Évangile jusqu’aux terres lointaines.
Tu n’es pas loin de chacun de nous :
– laisse-toi toucher par ceux qui t’approchent
dans l’obscurité.
Tu as guéri l’aveugle de naissance :
– prends pitié de nos infirmités.
Accueille nos frères défunts dans la Cité sainte
– où Dieu sera tout en tous.
Intentions libres

Notre Père…
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles !

