
 FIL DORÉ DE LA DDEC…  

 Jeudi 7 Mai 2020 

  Ste Domitille, Flavie et Gisèle et St John 

 

 

 

Évangile 

« Si quelqu’un reçoit celui que j’envoie, il me reçoit 
moi-même » (Jn 13, 16-20) 

Alléluia. Alléluia. 
Jésus Christ, témoin fidèle, 
premier-né d’entre les morts, 
tu nous aimes, et par ton sang 
tu nous délivres du péché. 
Alléluia. (cf. Ap 1, 5ab) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

Après avoir lavé les pieds de ses disciples, 
Jésus parla ainsi : 
« Amen, amen, je vous le dis : 
un serviteur n’est pas plus grand que son 
maître, 
ni un envoyé plus grand que celui qui l’envoie. 
Sachant cela, heureux êtes-vous, 
si vous le faites.. 

 

 

Ce n’est pas de vous tous que je parle. 
Moi, je sais quels sont ceux que j’ai choisis, 
mais il faut que s’accomplisse l’Écriture : 
Celui qui mange le pain avec moi 
m’a frappé du talon. 
Je vous dis ces choses dès maintenant, 
avant qu’elles n’arrivent ; 
ainsi, lorsqu’elles arriveront, 
vous croirez que moi, JE SUIS. 
Amen, amen, je vous le dis : 
si quelqu’un reçoit celui que j’envoie, il me 
reçoit moi-même ; 
et celui qui me reçoit, reçoit Celui qui m’a 
envoyé. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 
Méditation : Après nous avoir dit que son Père et lui ne sont qu’un, voici que Jésus ajoute 
une nouvelle dimension. Il dit que lui et moi sommes un : « si quelqu’un reçoit celui que 
j’envoie, il me reçoit moi-même ». Est-ce que je crois que je suis uni si étroitement à Jésus ? 
Qu’est-ce que cela change dans la manière dont je me perçois ? 
Ce n’est pas le seul passage où Jésus parle de son union avec nous : ailleurs, il dit que tout 
ce que nous faisons pour le plus petit et le plus marginal, c’est à lui que nous le faisons. 
Quelle est mon attitude envers les pauvres et les marginaux ? Envers ceux que je trouve 
tellement différents de moi ? Est-ce que je me considère supérieur à eux ? Ai-je conscience 
que Jésus s’identifie à eux ?  
 

Prière :         « si quelqu’un reçoit celui que j’envoie, il me reçoit moi-même »  

Aide-moi Seigneur, à la suite de cette lecture de la Parole, à changer mon regard sur ces 
personnes. Permets-moi d’accueillir la lumière afin de voir mes frères et sœurs comme Tu 

les vois. Et dans cette période de fin de confinement, accorde-moi la joie de retrouver 
chacun sous ce nouveau regard. 

 



 

Petit rappel pastoral :  

Samedi 9 mai à 10h  

un temps de prière commun et confiné sera proposé 

 à tous les jeunes qui préparent leur profession de Foi ou la Confirmation : 

« En chemin vers Pentecôte ! » 

Rendez-vous sur la chaine youtube : « evecheamiens » 

 

Humour du jour… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Le pôle Pastoral DDEC 80                                 

En ce mois de mai, une vidéo spéciale sur les dévotions à la Vierge Marie …  
https://youtu.be/-k5YY402pkU 

et une très belle version de Couronnée d’étoiles… 
https://youtu.be/11-p92YzdOw 

 

https://youtu.be/-k5YY402pkU
https://youtu.be/11-p92YzdOw

