
         DIMANCHE 24 MAI  

         PREMIÈRE LECTURE  

  

 

 

 

Avec cette première lecture nous pouvons poursuivre notre cheminement avec Marie qui 

aujourd’hui nous invite à faire communauté et à prier.  

 

Célébration de la Parole  

▪ Apporter sur la table une bible qui peut être une bible d’enfant, une bougie, une 

croix et commencer par tracer sur nous le signe de croix. 

 

▪ Lire le texte :  Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1,12-14) 

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem 

depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, la distance de marche ne 

dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la 

chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et 

André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d’Alphée, Simon le 

Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, 

avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. 

 

▪ Apporter si nécessaire un éclairage sur quelques mots 

Le sabbat : C’est le samedi, le premier jour de la semaine pour les juifs, qu’ils réservent à Dieu. 

Leurs lois religieuses leur interdisent un certain nombre d’activité ce jour-là, comme marcher 

plus de 1000 mètres. 

Être assidu : Qui est constamment présent auprès de quelqu'un ou dans un lieu, et qui est 

appliqué à sa tâche de façon régulière.  

Ses frères : Jésus est décrit dans les Évangiles comme ayant des frères (Mt 12, 46; Mc 3, 31; 

Lc 8, 19), ainsi que des sœurs. Ces frères étaient en réalité des cousins, le mot frère étant en 

fait utilisé pour parler de relations un peu plus éloignées. Les « frères et sœurs » de Jésus sont 

donc des proches de Jésus. Mais Jésus dira aussi : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui 

écoutent la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique. » 

 

▪ Echange : 

- Que vient-il de se passer ? … 

 



Cela se passe après le départ de Jésus, qui est retourné auprès de son Père (ce que nous avons 

fêté le jeudi de l’Ascension), les amis de Jésus se retrouvent ensemble dans la chambre haute, 

là où ils avaient partagé le dernier repas.  

 

- Quel est le nom des apôtres ? Combien sont-ils ? … 

C’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, 

fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Ils sont onze et non plus douze depuis 

la trahison de Judas. Mais si l’on continue la lecture de ce passage nous pourrons découvrir au 

verset 26 « On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par 

suffrage aux onze Apôtres. Le jour de la Pentecôte, ils seront de nouveau douze apôtres.  

 

 

- Que font-ils ? … 

Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de 

Jésus, et avec ses frères.  Tous c’est déjà la première Eglise. Tous d’un même cœur, montre 

qu’ils sont unis, en communion les uns avec les autres. Ils ont le même désir de se tourner vers 

Dieu.  Comme dans une famille, quand nous nous donnons la main et que nous prions 

ensemble. Comme dans une famille, quand après une dispute, nous nous sommes demandés 

pardon, nous nous embrassons, nous retrouvons notre unité.  

Peut-être que Marie, déjà remplie de l’Esprit depuis l’Annonciation, est là pour nous 

transmettre son expérience du Christ son Fils et son Sauveur, pour nous donner goût à le 

contempler, pour nous enseigner les nouveaux chemins de la foi, pour nous faire comprendre 

l’absence de son Fils comme une chance, à le découvrir, le reconnaître à l’œuvre par nos 

mains.  

 

▪ Appropriation 

Marie participe à la prière, de façon assidue, avec les disciples. Elle prend sa place de disciple 

parmi les autres disciples, dans l'Eglise. Avec les disciples, elle fait mémoire du Christ mort et 

ressuscité, ils prient ensemble et font communauté. 

 

- Quelles sont les groupes où je me sens bien et où je sens que je fais partie d’une 

communauté ?  … 

La famille est notre première communauté chrétienne. Nous pouvons aussi nous 

retrouver dans notre communauté paroissiale. Nous participons peut-être aussi à 

une équipe de caté, d’éveil à la foi ou d’aumônerie… 

 

- Prions-nous ensemble et comment ? … 

En famille nous pouvons prier ensemble de différentes manières : 

o En partageant la parole, expérience que nous sommes en train de vivre. 

o En priant avec le bénédicité, avant un repas. 



o En chantant  

o En priant comme Jésus l’a appris à ses amis en disant : Notre Père… 

o Le soir, pour remercier Dieu pour cette journée et/ou pour lui demander pardon 

et/ou pour lui formuler des demandes particulières.  

o …  

• Pour conclure par la prière, nous pouvons dire ensemble  

le Notre Père, chanter avec Sr Agathe et s’inspirer de la  

proposition du pape François pour nos intentions de prière. 

                                           

                                           Le pape François et Sœur Agathe  

                                           nous invitent  à prier avec les cinq 

                                          doigts de la main : 

 

- Ecoutons Sr Agathe et gestuons avec elle  : 

https://www.youtube.com/watch?v=eu0eQZ8vnXc 

Le Seigneur m’a donné une main à cinq doigts pour m’apprendre à prier : 

Chtac ! Le pouce, le premier, pour dire : « Je t’aime ! » 

Chtac ! L’index dit « merci » en montrant les belles choses… 

Chtac ! Le majeur, même s’il est grand, n’a pas peur de se plier pour demander « pardon » ! 

Chtac ! L’annulaire, pour demander : « s’il te plaît, s’il te plaît » ! 

Chtac ! Et le dernier, l’auriculaire, le petit ne fait pas de bruit : il donne, il donne, il partage, 

car il aime… (bis) 

J’aime ! Je t’aime, Seigneur ! J’aime ! Merci ! J’aime ! Pardon ! J’aime ! S’il te plaît !  

J’aime ! Je partage ! (bis) 

 

 

 

- Suivons le pape François : 

Le pape François, nous offre une méthode originale : une prière avec les cinq doigts 

de la main. Universelle, simple mais complète, elle permet à chacun d'élargir sa 

prière aux dimensions du monde, sans oublier ceux qui nous sont proche. 

  

Le pouce, est le doigt le plus proche de nous. 

• On commence par prier pour ceux qui nous sont le plus proche : nos parents, 

nos enfants, nos familles, nos amis. Prier pour les gens qui nous sont chers est un 

"doux devoir". 

 

L'index : le doigt qui montre la route 

• On prie pour ceux qui enseignent, ceux qui s'occupent de l’éducation : pour 

les enseignants, les professeurs, les médecins et les prêtres, les catéchistes, les 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eu0eQZ8vnXc


journalistes et tous ceux qui informent. Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin de 

pouvoir montrer le droit chemin aux autres. Ne les oubliez pas dans vos prières. 

 

Le doigt qui suit est le majeur, c'est le plus long, le plus "haut". 

• Il nous rappelle nos gouvernants et ceux qui dirigent. Prions pour le président, 

pour les députés, pour les entrepreneurs et pour les administrateurs. Ce sont eux qui 

dirigent le destin de notre pays et sont chargés de guider l’opinion publique. Ils ont 

besoin de l'aide de Dieu. 

 

Le quatrième doigt est l'annulaire. 

• Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens, c’est notre doigt le plus 

faible, (et tout professeur de piano peut le confirmer). Nous devons nous rappeler de 

prier pour les faibles, pour les malades, les handicapés, pour ceux qui ont beaucoup 

de problèmes à résoudre. Ils ont besoin de nos prières jour et nuit. Il n’y aura jamais 

trop de prières pour ces personnes. Et puisque l'annulaire est le doigt qui porte 

l'alliance, nous pouvons aussi prier pour les futurs mariés, ou les jeunes mariés. 

 

Et enfin, il y a notre auriculaire 

• C'est le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous devons nous tenir 

devant Dieu et devant les autres. Comme le dit la Bible, "les derniers seront les 

premiers". Le petit doigt est là pour nous rappeler que nous devons prier pour nous-

même. Car ce n’est que lorsqu'on a prié pour les quatre autres groupes, que l'on peut 

bien voir nos besoins et donc prier pour nous. 

 

 

  

 


