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Evangile de Jésus Christ selon st Luc: (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’œu-

vre que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, glori-

fie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais au-

près 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 don-

nés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont re-

connu 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. »  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:   

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Ce dimanche peut être appelé le dimanche de la prière. Il se situe 

dans la période où les Apôtres, sur l’ordre de Jésus, attendirent, du 

jour de l’Ascension à la Pentecôte, la venue de l’Esprit Saint en 

étant fidèles à la prière avec Marie, Mère de Jésus (1re lecture). 

Mais c’est surtout le Christ priant que nous écoutons aujourd’hui 

dans la grande et longue prière, appelée aussi la prière sacerdota-

le : Jésus prie pour lui-même avant l’heure grave de sa passion ; 

mais il prie aussi pour ses disciples qu’il va laisser dans le monde 

(évangile).  

« La signature » de Dieu « dans toute la création »  

Pape François 20 mai 2020 

« La signature » de Dieu se retrouve « dans toute la création », 

fait remarquer le pape François à l’occasion de cette nouvelle ca-

téchèse sur la prière, ce mercredi 20 mai 2020, diffusée en direct 

depuis la bibliothèque du palais apostolique du Vatican, signe que 

le confinement continue au Vatican et en Italie malgré l’ouverture 

de la basilique Saint-Pierre. 

Une catéchèse en harmonie avec la Semaine Laudato si’ promue 

par le Dicastère pour le service du développement humain inté-

gral, du dimanche 17 au dimanche 24 mai sur le thème: « Tout est 

lié ». Elle s’achève par une Journée mondiale de prière, juste-

ment. 

Le pape a évoqué la « bonté » et la « beauté » de la création dont 

seule l’humanité peut prendre conscience: « Poursuivant notre 

catéchèse sur la prière, nous méditons aujourd’hui sur le mystère 

de la création. La vie, le simple fait d’exister, ouvre le cœur de 

l’homme à la prière. La première page de la Bible ressemble à un 

grand hymne d’action de grâce où le récit de la création célèbre la 

bonté et la beauté de tout ce qui existe. Au sommet de la création 

se trouve l’homme, motif de satisfaction et de joie. La beauté et le 

mystère de la création génèrent dans son cœur le premier élan qui 

suscite la prière. Bien qu’étant très fragile, l’être humain est l’uni-

que créature consciente de tant de beauté dans l’univers. » 

Le pape souligne le lien entre l’émerveillement devant la création 

et l’espérance chrétienne: et il invite à protéger la vie: « C’est 

pourquoi la prière de l’homme est étroitement liée au sentiment 

d’émerveillement. La relation à Dieu est la grandeur de l’homme: 

son intronisation. Par nature, nous sommes presque rien, mais par 

vocation nous sommes les fils du grand Roi. La prière est donc la 

première force de l’espérance. Pour les hommes et les femmes de 

prière, la vie est remplie d’une grâce dont ils s’émerveillent et en 

tant que telle elle doit toujours être défendue et protégée. » 

La prière est même un antidote au « découragement » et une invi-

tation à la « joie » souligne le pape: « Les hommes et les femmes 

qui prient savent que l’espérance est plus forte que le décourage-

ment; que l’amour est plus puissant que la mort et que sur leur 

visage se reflète un éclat de lumière. Nous sommes tous porteurs 

de joie. La vie, don de Dieu, dans sa brièveté ne doit pas être vé-

cue dans la tristesse car nous sommes les enfants du grand Roi, 

capables de lire sa signature dans toute la création. » 



Heriotzea /Décès: Cette semaine nous avons remis entre les mains du Père, dans l'intimité familiale: Paul Para-

chou, (55 ans) à Hasparren . Portons-le, ainsi que sa famille dans notre prière d’espérance.  

Ce dimanche 24 mai est la clôture de la semaine de la protection de la création, lancée par le pape à l'occasion du 5ème 

anniversaire de l'encyclique « Laudato si. » 

Secrétariat paroissial:  A Aterbe Ona, le secrétariat paroissial reprend peu à peu du service pour accueillir les parois-

siens: les Mardi et jeudi et vendredi, de 15h30 à 18h30. Vous pourrez y porter les intentions de messe ou demander des 

renseignements. 

Site internet de la paroisse: www.paroissehasparren.com 

Nous rappelons que le site internet de la paroisse propose chaque jour des intentions de prière, des informations et des 

réflexions qui nous permettent de garder un lien vivant avec toute la communauté paroissiale et d'alimenter notre foi. 

N'hésitez pas à y faire une visite. Merci à celles et ceux qui participent à son animation quotidienne!  

3-Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 

Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole : 

« Cherchez ma face. » 

Le mois de mai, mois de Marie 
La Vierge Marie tient une grande place dans la liturgie et la prière des chrétiens : 

Dans votre vie de croyante, que vous apporte Marie ? 
Véronique Lossky, professeur émérite à l’Université Paris IV. 

V. L. : La Vierge pour moi est en premier, car elle est femme et moi aussi. Je ne suis pas com-

me elle mais nous avons une nature en commun. Marie est tendresse, intelligence, sagesse, pro-

tection, elle nous protège, telle une mère. Évidemment, cette relation n’a rien à voir avec celle 

qui nous relie au Christ, car il est Dieu. Le Christ, Dieu-homme, m’accompagne. Avec le Père 

et l’Esprit, il est plein de sollicitude pour l’être humain. Mais la Vierge, elle, est de notre côté, 

pleinement humaine, à l’écart de la Trinité. Elle nous aide à devenir comme Dieu, malgré nos 

limites, qu’elle partage avec nous. Je crains toujours de diviniser Marie et je fais très attention 

en traduisant les hymnes. Je n’aime pas, par exemple, écrire pour la Vierge : «Sauve-nous, toi 

qui aimes les hommes.» Il faut traduire : «Prie pour nous, intercède pour notre salut». Car ce 

n’est pas elle qui sauve, ce n’est pas elle qui a créé l’homme et l’univers. Toutes les mères sa-

vent bien qu’elles ne sont pour rien dans la création, et que c’est le mystère du souffle divin, 

présent dans la rencontre des cellules sexuelles. Et que cette rencontre est à l’image de Dieu. 

Aujourd’hui, les femmes sont loin de vivre comme la Vierge. N’y a-t-il pas un hiatus 
entre l’image d’une Vierge tendre et protectrice et les femmes d’aujourd’hui ? 
V. L. : Non, je ne pense pas. La Vierge est au service d’une destinée exceptionnelle, comme chaque femme. Elle remplit 

son destin à sa façon et dans notre vie moderne, les femmes font de même. Marie incarne une image de la femme protec-

trice, qui n’a pas peur, et en cela, toutes les femmes peuvent se reconnaître. 

Quels passages des Évangiles concernant Marie vous touchent le plus ? 
V. L. : La Passion. La Vierge au pied de la Croix. Chaque femme orthodoxe, qu’elle soit mère ou pas, 

ressent personnellement sa douleur de mère. Lorsqu’une femme souffre, en tant que mère en particu-

lier, sa prière va tout naturellement vers la Vierge pour lui demander de partager sa souffrance, elle 

qui a pleuré le Christ crucifié. Et pour cela, le côté «mère compatissante» est l’un des aspects les plus 

quotidiens de la conscience orthodoxe vis-à-vis de la Mère de Dieu. Et, ne l’oublions pas, dans ce 

côté sacrificiel, on lit la promesse de résurrection. 

Psaume du jour: J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. (Ps 26,13) 

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. 

http://www.paroissehasparren.com

