
 
 
 
 
 

NOUS NE SOMMES PAS ORPHELINS DE DIEU ! 
Jn 14, 15-21 

Seigneur mon Dieu, tu es notre Père. Toi, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel 
et de la terre, de l’univers visible et invisible, tu es au-delà de tout. Et pourtant tu es 
infiniment proche. Tu nous as faits à ton image : quelque chose de toi est gravé au 
plus profond de notre âme. Tu te révèles à nous pour que nous puissions te 
connaître et t’aimer. Ton Fils Jésus nous apprend à nous adresser à toi en disant : 
Abba, Père. L’Esprit Saint vient au secours de nos faiblesses pour nous introduire 
dans l’intimité absolue de ta présence. Tu es avec nous, proche de nous et rien ne 
peut nous séparer de toi. Gloire à toi, notre Père ! 

Seigneur Jésus, tu es le visage du Père et par ton incarnation tu t’es fait l’un de nous, 
Dieu-avec-nous. L’évangile nous fait t’entendre, te voir et utiliser tous nos sens pour 
te rencontrer, devenir tes disciples et même tes amis. Ta résurrection et ton 
ascension ouvrent les portes de ta présence quotidienne dans nos vies : « Moi, je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » Garder ton commandement, 
celui de nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes, nous fait faire 
l’expérience de ta présence en nos frères. Gloire à toi, Jésus ! 

Seigneur Esprit Saint, tu es en personne le Don de Dieu. Grâce à toi, nous ne sommes 
pas orphelins : en permanence tu nous couvres de ton ombre et tu jaillis du plus 
profond de nos cœurs (Marie l’a bien compris, elle que nous honorons en ce beau 
mois de mai). Tu nous fais croire en Jésus, le connaître et le suivre, l’imiter et même 
accomplir des œuvres plus grandes que les siennes selon sa promesse. Tu nous 
introduis dans l’amour trinitaire et nous fais rayonner de tes dons. Gloire à toi ! 

Vraiment, Trinité sainte, nous ne sommes pas orphelins de toi, pas orphelins de 
Dieu ! Dès que nous nous mettons en prière, tu es là tout entière, déjà et totalement 
disponible parce que tu demeures en nous. Dès que nous annonçons concrètement 
l’évangile, nous découvrons que tu as déjà préparé le terrain et la moisson dans les 
cœurs. Dès que nous nous mettons au service de la charité et de la mission, nous 
réalisons que nous recevons de toi plus encore que nous ne donnons. Dès que nous 
nous offrons par amour, nous faisons l’expérience de cette ressemblance active 
avec toi qui nous humanise. Dès que nous nous formons dans la foi, c’est en fait toi 
qui prends forme en nous et nous façonnes, pour notre plus grande joie. 

Ô Trinité chérie, je te rends grâce ce matin pour ta présence en moi, en nous tous, 
dans nos vies. Je te prie pour que tous les catéchumènes découvrent la plénitude de 
ta présence en eux. Je te prie pour que les confirmands aient le plus grand désir de 
se laisser habiter par l’Esprit Saint et combler de ses dons. Je te prie pour que les 
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communiants veuillent demeurer en toi autant que Jésus vient demeurer en eux. Je 
te prie pour que les pratiquants deviennent ensemble Peuple de Dieu, Corps du 
Christ et Temple de l’Esprit. Je te prie pour tous les pécheurs découvrent ta 
miséricorde. Je te prie pour que tous les souffrants trouvent en toi leur refuge. Je te 
prie pour que tous les abandonnés de la terre éprouvent grâce à toi qu’ils ne sont 
pas orphelins. Je te prie pour que tous les mourants trouvent en toi la vie éternelle. 
Je te prie pour que le monde entier te connaisse et t’adore. Amen. 

 


