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1ère lecture

Livre des Actes des Apôtres (Ac. 10, 1-8)
Le baptême de Cornélius
1
Un certain Cornélius vivait à Césarée. C’était un centurion du bataillon Italique,
2
un vrai serviteur de Dieu ; avec tous ceux de sa maison il faisait partie des
adorateurs de Dieu. Il faisait au peuple juif beaucoup d’aumônes et priait Dieu
3
constamment. Or voici qu’en milieu d’après-midi il voit sans possibilité d’erreur
4
un ange de Dieu qui entre chez lui et l’appelle : « Cornélius ! » Lui le regarde en
face et il est rempli de crainte. Il demande : « Mais, qu’y a-t-il, Seigneur ? » La
réponse vient : « Tes prières et tes aumônes sont montées jusqu’à Dieu, elles
5
viennent d’être rappelées à son attention. Maintenant tu vas envoyer des
6
hommes à Joppé pour faire venir un certain Simon surnommé Pierre. Il loge
chez un tanneur du nom de Simon dont la maison est sur le bord de mer. »
7
Lorsque l’ange qui lui a parlé s’est éloigné, Cornélius appelle deux de ses
domestiques ainsi qu’un soldat serviteur de Dieu choisi parmi ceux qui le servent.
8
Il leur raconte toute l’affaire et les envoie à Joppé.

" Accorde-Moi, Seigneur mon Dieu, une intelligence qui te connaisse,
un empressement qui te cherche, une sagesse qui te trouve, une vie qui
te plaise, une persévérance qui t’attende avec confiance et une
confiance qui te possède à la fin."
Saint Thomas d’Aquin,
Théologien italien (1227-1274)

2ème lecture : le Nouveau Testament
Epître de Saint Paul Apôtre aux Ephésiens (Eph 2, 4-22)
4 Mais

5

Dieu est riche en miséricorde : de quel amour ne nous a-t-il pas aimés ! Nous
étions morts de nos péchés, et il nous a fait revivre avec le Christ : il vous a sauvés par
6
pure bonté ! Dans le Christ Jésus il nous a ressuscités avec lui pour nous faire siéger
7
avec lui dans le monde d’en-haut. Dans le Christ Jésus il est toute bonté envers
nous ; il veut montrer dans les temps à venir toute son extraordinaire générosité.
8
9
C’est à sa bonté que vous devez ce salut par la foi. Cela n’est pas venu de vous,
car Dieu l’a donné ; ni de vos œuvres, et donc nul ne peut s’en vanter.
10
Nous sommes une œuvre de Dieu, nous avons été créés dans le Christ Jésus en vue
de toutes les belles choses que Dieu a préparées d’avance pour que nous les réalisions.
11
Le Christ refait l’unité
Rappelez-vous que vous avez été païens ; vous l’étiez
jusque dans votre chair, et ceux qui se nomment eux-mêmes « les circoncis » (par une
12
circoncision chirurgicale) vous appelaient « non circoncis ».
En ce temps-là vous
n’aviez pas de Messie, vous étiez étrangers à la société israélite et aux alliances qui
portaient la promesse de Dieu. Vous étiez dans ce monde sans Dieu ni espérance.
13
Mais aujourd’hui vous êtes dans le Christ Jésus, et vous qui alors étiez loin, vous
14
êtes devenus proches grâce au sang du Christ. Il est notre paix. Il a détruit le mur de
séparation, la haine, et les deux mondes sont devenus un seul. Lorsqu’il a détruit dans
15
son propre corps la Loi avec ses commandements mis en formules, il a fait la paix ;
16
il a recréé en lui-même les deux peuples pour en faire un seul homme nouveau. Par
la croix il a tué la haine : il a réconcilié avec Dieu les deux peuples devenus un seul
17
corps. Il est venu annonçant la paix à vous qui étiez loin, et la paix aussi à ceux qui
18
étaient proches.
Par lui nous venons au Père, les uns et les autres, dans un même
19
Esprit. Vous n’êtes donc plus des étrangers ou des gens qu’on accueille, vous êtes
20
des citoyens de la cité des saints et vous êtes de la maison de Dieu. Vous êtes pris
dans la construction, sur ces fondations que sont les apôtres et les prophètes ; et le
Christ Jésus en est lui-même la pierre d’angle.
21
En lui les éléments s’adaptent l’un à l’autre et la construction tout entière s’élève
22
jusqu’à devenir un temple saint dans le Seigneur.
En lui vous vous construisez
ensemble pour être une demeure spirituelle de Dieu.
Point de réflexion : L'amour de Dieu le Père doit être
aussi grand que l'amour accordé à nos proches. Ni le
mépris, ni la haine, ni le jugement n'ont de place dans
nos relations de tous les jours. Saint Paul nous
rappelle que Jésus a surmonté la haine de tous les
hommes par son amour. Par sa mort et sa résurrection,
il rassemble l’humanité dans son Amour. Jésus Christ
n'a été qu'amour pour nous, suivons son exemple et
répandons notre amour autour de nous.

Lecture de l’Evangile
Evangile selon Saint Jean (Jn 17, 1-26) - Nanex2wyd 0at3wz2wrak
1

Telles furent les paroles de Jésus.
Ensuite il leva les yeux vers le ciel et dit : « Père, l’heure est arrivée : glorifie ton Fils pour
2
que le Fils te glorifie ! Tu lui as donné autorité sur tout être de chair et tu veux qu’il donne la
3
vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Et la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi,
4
le Dieu Unique et Vrai, et celui que tu as envoyé, Jésus, le Christ. Je t’ai glorifié sur la terre,
5
j’ai achevé l’œuvre que tu m’avais donné à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de
6
toi, donne-moi cette gloire que j’avais auprès de toi dès avant que le monde existe. J’ai
révélé aux hommes ton Nom. Je parle de ceux que tu as pris dans le monde pour me les
7
donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils
8
connaissent que tout ce que tu m’as donné vient vraiment de toi. Je leur ai donné le message
que tu m’as donné : ils l’ont reçu et ils ont connu que je suis réellement sorti de toi, et ils ont
9
cru que tu m’as envoyé. C’est pour eux que je prie ; je ne prie pas pour le monde, mais pour
10
ceux qui sont à toi et que tu m’as donnés, car tout ce que j’ai t’appartient et tout ce qui est à
11
toi m’appartient. Je suis glorifié à travers eux.
Je ne suis plus dans le monde, mais eux
restent dans le monde alors que moi je retourne vers toi. Père Saint, garde-les en ton Nom,
12
celui-là même que tu m’as donné, pour qu’ils soient un comme nous. Quand j’étais avec
eux, je les gardais en ton Nom, car tu me l’as donné. J’en ai pris soin, et aucun d’eux ne s’est
13
perdu, sinon celui qui était déjà perdu : en cela aussi l’Écriture devait se vérifier. Mais
maintenant je dis cela dans le monde avant d’aller vers toi, pour que ma joie soit tout entière
14
en eux.
Je leur ai donné ta Parole et le monde les a détestés, car ils ne sont pas du monde,
15
comme moi-même je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde
16
mais de les garder du Mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas
17
18
du monde.
Rends-les saints grâce à la Vérité : ta Parole est Vérité. Comme tu m’as
19
envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde, et maintenant je me consacre
20
pour eux, de façon qu’eux aussi soient consacrés dans la Vérité.
Je ne prie pas seulement
21
pour eux mais pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole.
Qu’ils soient tous Un,
comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu’ils soient eux aussi en nous, pour que le
22
monde croie que tu m’as envoyé. Je leur ai donné la Gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils
23
soient Un comme nous sommes Un : moi en eux, et toi en moi : ainsi ils atteindront l’unité
parfaite, et le monde connaîtra que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.
24
Père, si tu me les as donnés, je veux qu’ils soient avec moi là où je suis : je veux qu’ils
voient ma Gloire, que déjà tu me donnes parce que tu m’as aimé dès avant la fondation du
25
monde.
Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont
26
reconnu que tu m’as envoyé.
Je leur ai fait connaître ton Nom, et je le ferai encore, pour
que l’amour que tu as pour moi soit en eux, et que je sois moi aussi en eux. »
Prière de Jésus pour le nouveau peuple saint

Point de réflexion : L’Evangile d’adieu de Jésus est une forme de prière pour l’unité de ceux
qui croient en Lui. Quelle que soit la situation de l’Eglise, sa mission propre et irremplaçable
sera de proclamer et de préserver la vraie connaissance du Père (le mot « connaître » revient
7 fois) et le commandement de son fils « aimez-vous les uns les autres ». Les Paroles que
Jésus a partagé ont été entendues et répétées pour que tous Le connaissent.
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Le Patriarche Louis Raphaël SAKO est actuellement à Lourdes, accompagné du
Père Sabri ANAR pour le 59ème Pèlerinage Militaire International. Un pèlerinage
où se retrouvent traditionnellement des militaires de plus de 40 nations
pour prier en commun afin d’instaurer la paix mondiale. Sa Béatitude part pour
les Etats-Unis ce soir.





Continuons à réciter le chapelet tout au long du mois de mai, dédié à Marie, Celle qui
est signe d’humilité et d’espérance.


 FORMATION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Mercredi 24 mai à 20h00 à
l’église St Thomas, enseignement des Pères Grégor PRICHODKO et Sabri ANAR sur
« l’Histoire de l’Eglise d’Orient ».
 ASCENSION - SOULAQA : Jeudi 25 mai nous fêterons l’Ascension de
notre Seigneur Jésus-Christ. Les messes seront célébrées aux mêmes horaires
que les dimanches.
 CYC – 3ème Festival des Jeunes Chaldéens d’Europe (de 18 à 35 ans), du 7 au 12
août, sur le thème : « Venez et voyez » (Jean 1, 3). Inscriptions, les dimanches de 12h12h30 et les mercredis de 19h-19h30 à St Thomas. Date limite : 25 MAI 2017 !
Prix : 250 € Contact ~ Lionel : 06.50.29.37.70
 BAPTEMES - Apportez assez tôt un Acte de naissance : seulement 4 baptêmes par
date. Les baptêmes ont lieu à 17h les samedis et à 16h les dimanches.
- Eglise St Thomas : Jeudi 25 mai (à 16h), samedi 27 mai, dimanche 28 mai, samedi 3
& 10 juin. – Eglise St Jean : Dimanches 4, 11 & 18 et samedi 24 juin.
Prochaine préparation au baptême : Mercredi 7 juin à 20h30 à St Thomas.
Baptême - 0d-m-9 - ‘mada
Bienvenue dans la vie chrétienne
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