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Chant d'entrée: Dieu nous a tous appelés A 14-56-1 (CNA 571) 
 
 
Mot d'entrée: 
 
La Bonne Nouvelle nous est confiée, à nous, chrétiens, et nous avons à annoncer dans le 
monde d'aujourd'hui cet amour que Dieu a pour les hommes et les femmes de ce temps, un 
amour qui veut réunir et faire vivre. 
 
Nos évêques ont voulu donner à ce 7e dimanche du Temps pascal une couleur spéciale, car 
il est aussi le quarante-quatrième dimanche des médias. Sous le thème: « Plus de place 
pour de bonnes nouvelles », nos évêques nous invitent à œuvrer pour l'annonce de la Bonne 
Nouvelle, afin qu'elle ait aujourd'hui la place qui lui revient, que ce soit dans les discussions 
de tous les jours, dans la presse, à la radio ou à la télévision, par l'internet, mais aussi et 
avant tout au fond de nos cœurs. 
 
 
Préparation pénitentielle 
Au choix : rite d'aspersion ou litanie pénitentielle. 
 
Rite de l'aspersion Litanie pénitentielle 
Le signe de l'eau nous rappelle notre 
baptême. A la suite du Christ, nous 
sommes nés à la vie nouvelle et nous 
avons à témoigner de ce que nous avons 
reçu. 
 
Que le Seigneur renouvelle pour nous ses 
dons afin que nous soyons fidèles à son 
Esprit. 
 
Prière de bénédiction de l'eau, cf. Missel, 
Compléments p. 452 (Réf. du Missel petit 
format) 
 
Pendant l'aspersion, on peut chanter 
"J'ai vu l'eau vive" (CNA 481 ou CNA 191) 

Au début de cette célébration, préparons nos 
cœurs à accueillir le Seigneur ressuscité. 
Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé pour 
annoncer la Bonne Nouvelle du salut,  
Nous crions vers toi. 
V/ Montre-nous ta grâce (mélodie CNA 183b) 
Seigneur Jésus, toi qui en mourant sur la 
Croix nous a montré le chemin de la vie 
éternelle,  
Nous crions vers toi. 
V/ Montre-nous ta grâce   
Seigneur Jésus, toi qui nous a envoyé l'Esprit 
Saint pour que nous annoncions ton amour, 
Nous crions vers toi. 
V/ Montre-nous ta grâce  
Que Dieu tout-puissant nous fasse 
miséricorde; 
qu'il nous pardonne nos péchés  
et nous conduise à la vie éternelle. V/ Amen. 

 
 
Gloria au choix, par ex. CNA 199 ou 387 (chanté par l'assemblée unanime) 
 



 
 
Liturgie de la Parole: 
 

 
 
 
 
Première lecture: Ac 7,55-60 
Etienne, pendant son martyre, voit Jésus à la droite de Dieu. 
 
 
Psaume : Ps 96, 1-2.6-7.9.12 
 
 
Refrain : CNA p.115, refr. 1 (Elevé dans la gloire, Christ est Seigneur) 
 
 
Deuxième lecture : Ap 22, 12-14.16-20 
"Viens, Seigneur Jésus" 
 
 
Acclamation de l'Evangile: CNA 215-19 
V/  "Le Seigneur ne vous laisse pas orphelins: 

il reviendra vers vous, alors votre cœur connaîtra la joie." 
 
 
Evangile : Jn 17, 20-26 
La grande prière de Jésus : "Qu'ils soient un, comme nous sommes un." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche des médias 2010: Propositions pour la liturgie page 2 



 
Pistes pour la prédication: 
 
En référence aux lectures du jour: 
Actes des apôtres et Evangile de Jean 
 
 
 
 1. Les catastrophes naturelles comme le tremblement de terre en Haïti, les conflits 
armés comme en Afghanistan, les scandales comme les abus sur des enfants et des jeunes 
commis jusque dans l'Eglise : ce sont de "mauvaises nouvelles" qui font la une des médias. 

C'est naturellement la tâche des médias d'en parler ouvertement et honnêtement. 
Mais dans le flux des mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles se trouvent hélas souvent 
perdues. Ainsi a-t-on peine à voir ceux qui continuent de se dévouer au secours des victimes 
d'un tremblement de terre, à distinguer comment des hommes et des femmes 
s'engagent pour la paix sur les lieux de conflits, à relever tout ce qui se passe de positif au 
sein de l'Eglise, dans les paroisses, les mouvements, les communautés, les écoles : ces 
signes d'espérance pour un monde meilleur font écho à la Bonne Nouvelle de l'Evangile. 

 2. Cela peut révéler ce que les gens attendent de la communication au sein de 
l’Eglise et du travail des médias qui lui sont liés. On n’attend pas d’eux des instructions sur la 
doctrine ni des consignes morales, mais de bonnes et joyeuses nouvelles dans le tourbillon 
de mauvaises nouvelles qui nous inondent chaque jour. C’est pour cela que, dimanche après 
dimanche, l’Evangile est annoncé par l’Eglise. « Evangile » signifie littéralement « bonne 
nouvelle ». C’est quelque chose de différent que ce que le monde a à nous apporter. Jour 
après jour, les médias nous parlent de lutte, de désaccord, de terrorisme et de guerre. 
Aujourd’hui, l’Evangile nous a mis sous les yeux exactement le contraire. Jésus a prié pour 
l’unité de ses disciples et pour nous, afin que nous croyions en lui grâce à sa parole » (Jn 
17,20). Il veut nous donner sa gloire et son amour (Jn 17,22.26). Unité, gloire, amour sont 
des attributs de Dieu, dont nous percevons peu la présence dans notre monde. 
 Et pourtant l’Evangile, comme bonne et joyeuse nouvelle, nous dit que Dieu veut 
nous donner l’unité, la gloire et l’amour. Comment pouvons-nous rendre cela crédible? Il ne 
suffit pas de la proclamer haut et fort et de le seriner sans cesse: les auditeurs auraient tôt 
fait de se détourner de nous, parce que cela semble incroyable. Il faut des exemples 
concrets qui montrent que Dieu envoie effectivement toujours l’unité, la gloire et l’amour. 
L’histoire d’Etienne que nous avons entendue dans la lecture est un tel exemple concret: il 
prie pour ceux qui le lapident: « Seigneur, ne leur compte pas ce péché » (Ac 7,60). Un tel 
amour ne peut pas provenir simplement de l’être humain, il ne peut qu’être un don de Dieu. 
Etienne voit aussi le ciel s’ouvrir et la gloire de Dieu (Ac 7,55). La « gloire » signifie ici la 
victoire du Christ crucifié et ressuscité; elle indique aussi l’amour de Dieu et plus 
particulièrement pour les pécheurs. Cette gloire dit encore que la vie est plus forte que la 
mort. Cette bonne nouvelle, Dieu nous l’a communiquée dans la vie et dans les 
enseignements de Jésus Christ. Jésus est la bonne nouvelle. 

 3. Cette bonne nouvelle doit encore et toujours nous être communiquée, dans le 
monde actuel. C’est l’une des tâches fondamentales des médias d’Eglise. Les médias 
chrétiens doivent s’attacher à montrer que la bonne nouvelle de Dieu apporte toujours de 
bonnes nouvelles aux hommes. Ils doivent faire connaître des exemples où nous montrons 
aujourd’hui encore les dons de Dieu: l’unité, la gloire qui vainc la mort, et surtout l’amour. 
« Si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres » dit saint Jean (Jn 
4.11). Lorsque les médias laissent apparaître les traces de cet amour, c’est la bonne 
nouvelle de Dieu qui se révèle et nous recevons quelque chose de sa joie. 
 Votre offrande de ce jour, que nous vous recommandons vivement, aidera les médias 
catholiques dans leurs efforts de découverte et de diffusion de bonnes nouvelles. La 
Conférence des évêques suisses a placé ce travail sous la devise « Plus de place pour de 
bonnes nouvelles ». Elle a aussi lancé un concours relatif aux meilleures « bonnes 
nouvelles ». Aidez-la en communiquant davantage de bonnes nouvelles! 
 

Dimanche des médias 2010: Propositions pour la liturgie page 3 



 
Profession de foi: proclamée 
 
Prière universelle: 
 

 
 
 
 
Jésus Christ nous a appris que nous pouvons appeler Dieu «notre Père». Aussi, remplis de 
confiance, adressons-lui les prières qui montent de nos cœurs. 

‐ Les dons de l'Esprit sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. 
Dieu notre Père, nous te prions pour tous ceux qui ont des responsabilités dans 
l’Eglise : renouvelle en eux l’Esprit de vérité. Donne-leur la force de reconnaître leurs 
propres faiblesses et leurs péchés et de contribuer à une nouvelle crédibilité de notre 
Eglise dans l’annonce des bonnes nouvelles. 
 

 

 
Refrain : CNA 231-21 (Viens, Esprit Saint) 

‐ Tous les hommes de bonne volonté peuvent connaître ce qui est vrai et bon. 
Dieu notre Père, nous te prions pour les journalistes et tous ceux qui travaillent dans 
les médias. Donne-leur ton Esprit de discernement et le courage de s'engager pour la 
vérité et la justice. 

 

 
Refrain : CNA 231-21 (Viens, Esprit Saint) 

‐ Toi seul est grand et bon. 
Dieu notre Père, nous te prions pour tous ceux qui exercent le pouvoir en politique et 
dans l'économie. Donne-leur ton Esprit de vérité, afin qu'ils soient conscients de leur 
responsabilité au service de tous. 

 

 
Refrain : CNA 231-21 (Viens, Esprit Saint) 

‐ Le Fils de l'Homme a pris sur lui nos péchés. 
Dieu notre Père, nous te prions pour tous ceux qui souffrent et qui sont dans le deuil. 
Que l'Esprit de courage et de consolation, ainsi que notre solidarité fraternelle, les 
aident sur leur chemin. 

 

 
Refrain : CNA 231-21 (Viens, Esprit Saint) 

‐ Allez, annoncez l'Evangile du Christ à toutes les nations. 
Dieu notre Père, nous te prions pour nous tous ici rassemblés; que l'Esprit de 
courage et de force nous donne d'être des témoins de la Bonne Nouvelle dans le 
quotidien de nos vies. 

 

 
Refrain : CNA 231-21 (Viens, Esprit Saint) 

 
Dans ton amour, Dieu notre Père, écoute nos prières et exauce tes enfants qui comptent sur 
toi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. 
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Annonce de la collecte: 
 

 
 
 
 
«Davantage de place pour les bonnes nouvelles»: les évêques suisses veulent, par 
ce slogan, donner une impulsion au travail des médias pour l'année à venir. Pour 
atteindre leur but, ils ont besoin de votre soutien. En participant à la collecte du 
Dimanche des médias, vous contribuez à diffuser la voix de l'Eglise par les médias 
modernes. Les évêques vous remercient de votre générosité et de votre aide, 
indispensables à l’essor de la foi chrétienne dans la société contemporaine. 
 
 
 
Sanctus: par exemple CNA 245 
 
 
Agnus: par exemple CNA 313 
 
 
Chant d'envoi: Peuple de Dieu, marche joyeux (CNA 574) 
 
 
 
 
NB : Le CNA ("Chants Notés de l'Assemblée"), publié en 2001, est le livre de chant officiel 
de l'Eglise catholique de langue française. 
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