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LE DIMANCHE, JOUR DE LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
« Que nous marchions avec émotion vers la maison du Seigneur ! » (cf. Ps 55, 15)
Sanctifier les fêtes signifie réaliser toujours davantage que Jésus le Ressuscité est au milieu de
nous : il fait communauté avec nous, il nous rend peu à peu participants de sa plénitude.
Comme en ce « premier jour après le sabbat » (Mc 16, 2), aujourd’hui encore le Ressuscité vient à
la rencontre de ses disciples. Parce que la rencontre est nécessaire pour communiquer, pour faire la
communion. Et la fête est en tout premier lieu de rencontre, non seulement personnelle mais en
famille.
Si en Christ nous sommes constamment réunis, l’expression visible qui nous est si nécessaire se
réalise le dimanche, jour du Seigneur et jour de sa communauté.
« De dimanche en dimanche, en réalité l’Église marche vers le dernier Jour du Seigneur, le
dimanche sans fin. En rassemblant ses enfants dans la célébration eucharistique et en les éduquant à
veiller dans l’attente de son Époux divin, elle fait comme un exercice du désir, au cours duquel elle
vit un avant-goût de la joie des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, quand la Cité sainte
descendra du ciel, parée comme une épouse pour son époux (Ap 21, 2) » (Dies Domini 37).
Criez de joie pour Dieu notre force, acclamez le Dieu de Jacob.
Ouvrez le concert, frappez le tambourin, la douce harpe ainsi que la lyre ;
sonnez du cor au mois nouveau, à la pleine lune, au jour de notre fête.
Car Israël a une loi, un jugement du Dieu de Jacob,
un témoignage qu’il mit en Joseph, quand il sortit contre la terre d’Égypte.
Un langage inconnu se fait entendre :
« Du fardeau j’ai déchargé son épaule, ses mains ont lâché le couffin,
dans la détresse tu as crié, je t’ai sauvé. Je te répondis caché dans l’orage,
je t’éprouvai aux eaux de Mériba.
Écoute, mon peuple, je t’adjure, ô Israël, si tu pouvais m’écouter !
Qu’il n’y ait point chez toi un dieu d’emprunt, n’adore pas un dieu étranger !
C’est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t’ai fait monter de la terre d’Égypte :
Ouvre large la bouche, et je l’emplirai » (Ps 81).
Prie pour que chaque baptisé, fidèle à la vocation qu’il a reçue, sache vivre en communion avec
l’Église et la construise en paroles et en actes.
Puis poursuis la prière :
Dieu qui en Jésus ton Fils as fait de nous tous une seule famille, donne-nous de goûter la joie d’être
ton peuple, fidèle dans la louange et actif à faire le bien, pour que nous puissions annoncer au
monde que tu es Père riche en miséricorde. Amen.

L’ÉCOUTE DE LA PAROLE
« La multitude n’avait qu’un coeur et une seule âme » (Ac 4, 32)
À travers la fête nous faisons davantage l’expérience d’être Corps du Christ, Famille de Dieu, unis
en son Esprit, membres les uns des autres. Nous expérimentons en nous la richesse du Christ,
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précisément parce que nous restons greffés sur le Christ et que nous nous aidons mutuellement
« pour devenir demeure de Dieu grâce à l’Esprit ».
Prions pour que la joie d’être Église comble toujours notre vie.
De la lettre aux Ephésiens, ch. 2, vv 13-22 ; 3, vv. 14-19 :
Voici qu’à présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches, grâce
au sang du Christ...
Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des hôtes ; vous êtes concitoyens des saints, vous êtes
de la maison de Dieu. Car la construction que vous êtes a pour fondations les apôtres et prophètes,
et pour pierre d’angle le Christ Jésus lui-même. En lui toute construction s’ajuste et grandit en un
temple saint, dans le Seigneur ; en lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction, pour devenir
une demeure de Dieu, dans l’Esprit.
C’est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père. Qu’Il daigne, selon la richesse de sa
gloire, vous armer de puissance par son Esprit pour que se fortifie en vous l’homme intérieur, que
le Christ habite en vos coeurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l’amour. Ainsi
vous recevrez la force de comprendre, avec tous les saints, ce qu’est la Largeur, la Longueur, la
Hauteur et la Profondeur, vous connaîtrez l’amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, et
vous entrerez par votre plénitude dans toute la Plénitude de Dieu.

Ensemble ils fréquentaient assidûment le Temple
La communauté chrétienne a besoin de vivre les quatre caractéristiques qu’assidûment l’Église
primitive vivait : l’écoute de la Parole, l’union fraternelle, l’Eucharistie, la prière.
C’est le dimanche qu’elles doivent s’exprimer avec une évidence toute particulière.
Des Actes des Apôtres, ch. 2, vv. 41-47 :
Eux donc, accueillant la parole de Pierre, se firent baptiser. Il s’adjoignit ce jour-là environ trois
mille âmes.
Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la
fraction du pain et aux prières.
La crainte s’emparait de tous les esprits : nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les
apôtres.
Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens
et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun.
Jour après jour, d’un seul coeur, ils fréquentaient assidûment le Temple et rompaient le pain dans
leurs maisons, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de coeur. Ils louaient Dieu et
avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux
qui seraient sauvés.
Relis ces passages de la Bible. Prends une nouvelle conscience d’être en communion avec toute
l’Église, qui vit du Christ et de son Esprit Saint. Demande d’en être un membre vivant.
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole,
médite pendant quelques instants en silence ; ou si tu préfères, prie une dizaine de ton chapelet.
1. « Vous n’êtes plus des étrangers ni des hôtes. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de
la maison de Dieu. Car la construction que vous êtes a pour fondations les apôtres et les
prophètes, et pour pierre d’angle le Christ Jésus lui-même ». Par sa Pâque Jésus nous a faits
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« saints, de la maison de Dieu » : le crois-tu ? Sais-tu apprécier la grandeur de ce don ? tu sens-tu
fier de faire partie de la famille de Dieu
2. « En lui vous aussi vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu,
dans l’Esprit ». As-tu conscience d’être membre vivant du Corps du Christ qu’est l’Église ?
Éprouves-tu d’avoir besoin de grandir, d’être « construit » pour devenir adulte comme fils de Dieu ?
Toi aussi tu fais partie de la « demeure de Dieu » qu’est l’Église : quelle est ta place ? L’occupes-tu
volontiers ?
3. « Vous connaîtrez l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par
votre plénitude dans la Plénitude de Dieu ». Connais-tu suffisamment Jésus et son amour pour
toi ? Te laisses-tu nourrir de sa Parole et de ses sacrements ? As-tu le désir de grandir chaque jour
nouveau vers la plénitude de Dieu ? Quels engagements prends-tu pour qu’il en soit ainsi ?
4. « Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la communion
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières ». Te rends-tu compte de l’importance de cette
phrase qui donnent les quatre caractéristiques typiques de la vie chrétienne ? Sur laquelle as-tu
besoin d’insister davantage ? Écoutes-tu l’enseignement de l’Église ? Assumes-tu des engagements
de charité et de promotion de la justice ?
5. « Tous ensemble ils fréquentaient le Temple et prenaient leur nourriture avec allégresse et
simplicité de coeur ». Participes-tu assidûment à la vie de la communauté chrétienne, ou vis-tu
comme un solitaire, quelqu’un à part ? Participes-tu, en particulier et avec fidélité, à l’eucharistie du
dimanche, aussi pour grandir en amitié avec tes frères et soeurs chrétiens ? Vis-tu la joie
d’appartenir à la Famille de Dieu ? Sais-tu soutenir la vocation de ceux et celles qui te sont proches,
pries-tu à cette intention ?

Pour continuer la RÉFLEXION...
Si le dimanche est le jour de la résurrection, il n’est pas seulement mémoire du passé. Il est
célébration de la vivante présence du Ressuscité au milieu de nous. Et pour que cela soit annoncé et
vécu d’une façon adéquate, il ne suffit pas que les disciples du Christ prient individuellement et
qu’ils rappellent dans leur coeur la mort et la résurrection du Christ.
Par le baptême ils ont été sauvés : en tant que membres du corps mystique. Il est donc important
qu’ils se réunissent pour exprimer pleinement l’identité de l’Église, l’ekklésia, l’assemblée
convoquée par le Ressuscité.
Les chrétiens sont « un » en Christ, par le don de l’Esprit. Et cela reçoit dans l’Eucharistie une toute
spéciale densité d’expression, c’est son lieu de jaillissement. L’Eucharistie nourrit et façonne
l’Église. Mais le jour du Seigneur tout entier est vécu dans la mémoire reconnaissante et active des
gestes salvifiques de Dieu. Le chrétien est engagé à donner aussi aux autres moments de sa journée,
vie de famille, relations sociales, loisirs, un style qui fasse ressortir la paix et la joie du Ressuscité.
Considérée ainsi, tout le dimanche devient une grande école de charité, de justice et de paix (cf.
Dies Domini, 31.32.52.72)
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INTERCESSION : « Ils étaient assidus aux prières » (Ac 2, 42)
Prions pour que les baptisés se réjouissent du dimanche comme jour de communion avec Dieu et
avec leurs frères et soeurs : qu’ils éprouvent joie et force pour vivre selon la vocation qu’ils ont
reçue.
. Illumine chaque personne par le don de la foi en toi : Fais de nous des artisans d’unité en ton
Église.
. Que chaque chrétien soit le témoin et le messager de ton salut : Fais de nous des artisans d’unité
en ton Église.
. Que les parents assument avec cohérence leur responsabilité d’éducateurs : Fais de nous des
artisans d’unité en ton Église.
. Mets en nos jeunes l’amour de la vie, comme devoir et comme vocation : Fais de nous des
artisans d’unité en ton Église.
. Que nos prêtres, que les personnes consacrées vivent joyeusement les Béatitudes : Fais de nous
des artisans d’unité en ton Église.
. Que chaque dimanche soit riche d’espérance et de grâce pour tous : Fais de nous des artisans
d’unité en ton Église.
. Donne-nous de construire ensemble la civilisation de l’amour : Fais de nous des artisans d’unité
en ton Église.
. Donne à ton Église de nouveaux missionnaires : Fais de nous des artisans d’unité en ton Église.
(Poursuis librement par d’autres invocations...)
Seigneur Jésus, tu as appelé à être tes disciples ceux que tu as voulus : appelle encore à travailler
pour toi et avec toi à la construction de ton Église.
Par ta Parole tu as illuminés ceux que tu as appelés : éclaire par le don de la foi ceux et celles qui ne
t’ont pas encore rencontrés sur leur chemin.
Tu les as assistés dans les difficultés : aide nos jeunes à vaincre les difficultés qu’ils rencontrent sur
leur route.
Tu as vécu en te donnant entièrement aux frères : fais de nous des artisans de paix, des
constructeurs de la civilisation de l’amour.
Tu as fait de nous des fils dans la famille de Dieu : aide nos familles, écoute les aspirations des
parents et des enfants, éclaire-les dans leurs doutes, affermis leurs propositions de bien.
Tu as parcouru villes et villages en annonçant l’amour du Père : soutiens l’effort missionnaire des
personnes consacrées et des laïcs.
Et appelle encore parmi nous des personnes qui se consacrent entièrement à toi : que ton amour
protège cette vocation dès sa naissance, et la fasse grandir et persévérer jusqu’à la fin. Amen.
. Termine cette heure de prière par le Notre Père.
. Pendant ce mois, efforce-toi à être présent, à participer avec joie à l’eucharistie du dimanche.

Sint Unum. Heure de prière pour les vocations.
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