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 5° dimanche de Pâques C 
 

 

 

Dimanche 22 mai, à 10 h, célébration eucharistique 
 

à la crypte de l’église de Cointe (rue Saint-Maur). 
 

 Tous les vendredis, à 18 h 15, la messe est célébrée 
à la chapelle St-Victor (à côté de l’église Sainte-Véronique). 

 

Les lectures de la messe du dimanche 15 mai : 
 

Ac 14, 21b-27  /  Ps 144  /  Ap 21, 1-5a  /  Jn 13, 31-33a.34-35 
 

 
L'espace Loyola de Liège organise une 
SEmaine de Prière ACcompagnée de 
Pentecôte 

 

L'occasion de mûrir vos relations avec votre famille, vos amis, avec Dieu : 
prenez un moment pour souffler, approfondir la paix intérieure et prier avec 
un accompagnement individuel. 
 

Du dimanche 29 mai (séance d’ouverture de 16 h à 18 h) 
au samedi 4 juin (séance de clôture de 10 h à 12 h) 

30 min. de prière & 30 min. d’accompagnement individuel par jour 
 

Où ? Espace Loyola, rue Saint-Gilles, 92 à Liège. 
 

Il sera aussi possible de suivre ces réunions en virtuel pour ceux qui le 
souhaitent. 
PAF libre.  
 

Pour plus d'informations et pour s'inscrire :              . Toutes les précisions dans 
le document à télécharger. 
 

Ou prendre contact avec Michel Uyttendaele par mail (de préférence) 
michel_uyt@hotmail.com  ou  par téléphone au 0478 58 20 92. 

https://www.aelf.org/2022-05-15/romain/messe
https://bit.ly/SepacPentecote2022
mailto:michel_uyt@hotmail.com


− L’Evangile du dimanche : Jean 13, 31-33a.34-35 
 

Jésus a prononcé son dernier enseignement à la foule venue à 
Jérusalem célébrer la Pâque.  
À l’heure « de passer de ce monde à son Père » (cf. Jn 13,1), 
Jésus se retire avec ses disciples pour un dernier repas. Après 
leur avoir lavé les pieds et annoncé la trahison de Judas, il 
s’adresse à eux. 

 
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand 
Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme 
est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le 
glorifiera ; et il le glorifiera bientôt.  
 

Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je 
vous donne un commandement 
nouveau : c’est de vous aimer les uns les 
autres. Comme je vous ai aimés, vous 
aussi aimez-vous les uns les autres.  
 

À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes 
mes disciples : si vous avez de l’amour 
les uns pour les autres. » 
 

Pour éclairer (un peu) le texte… 
 

▪ Fils de l’homme : Jésus se désigne fréquemment par cette 
expression énigmatique qui provient des textes de l’apocalyptique 
juive et désigne un personnage céleste survenant à la fin des 
temps pour le jugement ; cela indique ainsi son appartenance à la 
sphère céleste.  

 

▪ La gloire de Dieu : elle est la manifestation de sa puissance divine 
aussi bien dans l'œuvre de la création que dans celle du salut en 
faveur de son peuple et de tous les hommes. Jésus amène à son 
accomplissement cette œuvre de salut et de ce fait Dieu est 
glorifié en lui. D’autre part, Dieu en glorifiant Jésus manifeste sa 
présence en lui et révèle à travers lui qu’il est Amour.  

 
 SI NOUS NOUS AIMONS (SOKITO) (Cté Chemin Neuf).  

Pour écouter le chant 

 

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


UNE PRIERE : Pour tous ceux qui te donnent... 

 
Pour tous ceux qui te donnent un visage, Seigneur Jésus, 
 en répandant ton amour dans le monde, loué sois-tu ! 

 

Pour tous ceux qui te donnent des mains, Seigneur Jésus,  
en faisant le bien à l'égard de leurs frères, loué sois-tu ! 

 

Pour tous ceux qui te donnent une bouche, Seigneur Jésus, 
 en prenant la défense du faible et de l'opprimé, loué sois-tu ! 

 

Pour tous ceux qui te donnent des yeux, Seigneur Jésus,  
en admirant chaque parcelle d'amour  

dans le cœur de la personne, loué sois-tu ! 
 

Pour tous ceux qui te donnent un cœur, Seigneur Jésus,  
en préférant les pauvres aux riches, les faibles aux puissants, loué sois-tu ! 

 

Pour tous ceux qui donnent à ta pauvreté, Seigneur Jésus, 
le visage de l’espérance du Royaume, loué sois-tu ! 

 

Pour tous ceux qui te révèlent  
simplement par ce qu'ils sont, Seigneur Jésus,  

parce qu'ils reflètent ta beauté dans leur vie, loué sois-tu ! 
 

Auteur inconnu 
 

 

A L’AGENDA 
 

▪ Mardi 17 mai : réunion de l’Equipe pastorale. 
 

▪ Jeudi 19 mai : réunion de Vie Montante, équipe Sclessin/Cointe (14 h 30, 
au presbytère de Sclessin). 

 

 

Jeudi 26 mai : fête de l’Ascension, 10 h, messe à l’église de Sclessin 
 

A cette occasion, 
célébration communautaire  
du sacrement des malades. 

 

Si vous souhaitez participer à la célébration mais 
rencontrez des difficultés pour vous déplacer à Sclessin, n’hésitez pas à 
contacter le Centre pastoral, de préférence avant le lundi 23 mai, pour 
organiser un covoiturage. 



Le dimanche 29 mai, à l’église Sainte-Marie des Anges, 
l’Unité pastorale vous invite à un Dimanche Ensemble. 
 

✓ de 9 h à 11 h : temps d’échange et de partage 
✓ 11 h : célébration eucharistique 

________________________________________________________________ 
 

Synode 2021-23 
Rassemblement diocésain, 

le 6 juin, lundi de Pentecôte. 
 

à la Cathédrale de Liège, de 15 h à 18 h 30  
 

Toutes les personnes impliquées et concernées par le cheminement synodal 
sont invitées ! 
 

Au programme de cette assemblée diocésaine : 
 

− Exposé sur la synthèse liégeoise par le responsable diocésain du 
cheminement synodal, le professeur Henri Derroitte ; 

− Prise de parole de notre évêque sur le cheminement synodal et ses 
implications pour le diocèse de Liège ; 

− Temps de réactions des participants ; 

− Annonce des étapes suivantes du processus synodal ; 

− Temps de prière ; 

− Moment fraternel : temps de convivialité. 
 

 

Contacter l’Unité pastorale 
 

Centre pastoral : rue Buisseret, 1 - Liège 
04 252 12 81  &  up.bendavroy@gmail.com  &  bendavroy.be 

 

 

Micro-défi « démarche citoyenne » 

 

Un pays pour demain 
 

Le gouvernement fédéral interroge les citoyens sur les 
réformes souhaitées pour notre Royaume. Une consultation citoyenne ouverte 
jusqu’au 5 juin, à laquelle tous, chrétiens y compris, sont invités à prendre 
part. La réforme de l’Etat, mais aussi les droits fondamentaux des citoyens et 
certaines questions éthiques y sont abordés. 
 

Pour prendre part à cette consultation grand public 

https://demain-toekomst-zukunft.be/?locale=fr

