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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. 
 
Nos évêques ont voulu donner à ce 7e dimanche du Temps pascal une couleur spéciale, car 
il est aussi le quarante-sixième dimanche des médias. Sous le thème: « A la pêche aux 
bonnes dépêches », 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, sur Internet, mais aussi et 
avant tout au fond de nos cœurs. 
 
 
 
 
 

 
 
Liturgie de la Parole: 
 

 
 
 
Première lecture: Ac 1,15–17.20a.c–26 
 
Deuxième lecture : 1 Jn 4,11–16 
 
Evangile: Jn 17,6a.11b–19 
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Proposition d’homélie: 
 
Par l’abbé Bernard Miserez, 
Directeur de l’Institut de Formation 
aux Ministères (IFM), Fribourg 
 

 
 

 
 
Chacune de nos histoires est tissée de moments inoubliables et souvent déterminants. Une 
rencontre inattendue, une parole inespérée suffisent parfois à illuminer le chemin ou à 
donner sens à l’existence. Nous portons d’ailleurs dans nos mémoires des traces de ce 
jaillissement lumineux qui, telle une source, désaltère notre désir de vivre. 
 
Beaucoup de femmes et d’hommes ont engagé leur existence sur une parole qu’ils ont 
accueillie comme un appel à vivre tous les possibles. Cette parole n’est pas restée lettre 
morte. Elle a fait son chemin, révélant, jour après jour, la force de la vraie liberté. Or, nous le 
savons, la liberté déploie sa puissance dans l’amour qui est don de soi. 
 
Il est un lieu privilégié où prend corps cette parole de vie. Pour nous croyants, la prière est 
cet espace vital du dialogue avec Dieu. Le silence et la Parole habitent et façonnent ce cœur 
à cœur sachant qu’il contient tout ce que l’homme peut vivre. Nos souffrances, nos joies, nos 
soucis, nos projets, nos révoltes ou nos doutes suscitent notre prière dans un élan de 
confiance et de louange. 
 
Si la prière vraie évangélise nos désirs humains, la prière de Jésus à son Père exprime une 
Bonne Nouvelle déjà accomplie. Quand le Christ s’adresse au Père, Il lui confie ses 
disciples, ceux de tous les temps et de toutes les races, pour qu’ils connaissent la joie pour 
laquelle ils ont été créés. Il s’agit donc de nous. La prière de Jésus nous dévoile son désir. 
Elle nous dit en quelques mots tout le sens de la venue et de la mission du Christ. En 
quelque sorte, cette prière devient la parole-source par laquelle nous osons entrer dans le 
mystère infini de l’Amour. 
 
« Père, consacre-les par la vérité : ta parole est vérité ». 
Nous le savons en lisant l’Evangile, Jésus est le chemin, la Vérité et la Vie. C’est par Lui, la 
Parole faite chair, que nous sommes rendus saints. 
 
Etonnante cette perspective ! Notre histoire personnelle  est appelée à se transformer 
comme l’ont été les disciples qui se sont laissés saisir par la Parole du Christ. Autrement dit, 
nous sommes sanctifiés par la puissance de cette Parole de Vie. En elle, nous trouvons le 
chemin pour devenir pleinement nous-mêmes en nous risquant, à la manière du Christ, 
jusqu’au bout de l’Amour. 
  
La prière de Jésus nous dévoile quelque part l’engagement de Dieu vis-à-vis de toute 
l’humanité. Non seulement, nous sommes assurés que cette prière est exaucée, mais elle 
nous révèle une espérance nouvelle. En effet, Dieu ne cesse pas de se livrer lui-même dans 
l’humilité de nos existences. Ouverts à Sa présence, nous sommes les témoins heureux de 
Son Amour pour le monde. 
 
Certes, nous vivons dans le monde. Nous sommes solidaires dans la destinée de ce monde 
et de son histoire, de ses difficultés en ce temps de crise. C’est là, précisément, le lieu où la 
Parole qui nous habite fait sens et génère l’espérance et la paix. 
 
Puisque ce dimanche est retenu comme journée mondiale des communications sociales, 
nous voici conviés, une fois de plus, à prendre la mesure des enjeux de cet univers fabuleux 
pour partager la parole. Plus que jamais, notre culture se développe grâce aux réseaux de 
paroles et d’échanges. Les medias nous relient au monde entier et favorisent, sans doute, 



Dimanche des médias 2012: Propositions pour la liturgie page 3 

une forme de proximité nouvelle. Les moyens de communications sont aussi un chemin 
d’évangélisation, capable d’atteindre tout homme quelle que soit son histoire. 
 
L’Evangile lui-même est communication de Dieu. Il est Parole et Silence comme nous le 
rappelle le pape Benoît XVI dans son message pour cette journée mondiale. 
 
Notre assemblée de ce jour célèbre, dans la dynamique pascale, le Résurrection du Christ. 
La liturgie nous fait goûter, de façon extraordinaire, à la Parole de Dieu. Le silence partagé 
au cours de cette célébration nous permet d’intérioriser ce que nous vivons en ce moment. Il 
en va de même pour toute vraie communication. Les mots ne suffisent pas. Un dialogue 
authentique fait place au silence et à l’écoute. 
 
De ce fait, les medias ne sont pas un objet de consommation, mais ils sont au service de la 
dignité humaine. 
 
A la lumière de l’Evangile d’aujourd’hui, nous savons que nous sommes, toutes et tous, 
envoyés auprès de nos sœurs et de nos frères par le Ressuscité. Nous sommes ainsi 
témoins d’une Parole qui engendre la Vie. Le témoin est assez humble pour que 
s’accomplisse en lui la Parole de Dieu. 
 
Que nos vies transformées par la Parole de Dieu manifestent au monde l’espérance et la 
joie! 
 
Amen 
 
 
 
 
 
 

 
 
Annonce de la collecte: 
 

 
 
 

La collecte de ce jour, particulièrement recommandée par nos évêques suisses, est 
destinée à soutenir la présence de l'Eglise dans le monde des médias. Soyez 
d'avance remerciés pour votre générosité: elle contribue à permettre l'annonce de la 
Bonne nouvelle dans le monde médiatique d'aujourd'hui. 
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Profession de foi: proclamée 
 
Prière universelle: 
 

 
 
 
Refrain: CNA 231-12 "Notre Père et notre Dieu, nous te prions". 
 
 
Introduction: Dieu a toujours cherché à se communiquer. En Son Fils, Jésus, le Christ, Il a 
tout dit de Lui. Nous confions notre prière au Père comme Jésus dans une totale confiance. 
 
1. Père, nous te bénissons pour ce monde que tu aimes. Tu lui as donné Ton Fils pour 

qu’Il Te révèle et te rende présent sur toute la terre et à travers tous les âges et les 
cultures. Donne à Ton Eglise de témoigner avec miséricorde et bienveillance de Ta 
fidélité sans limites. Nous te prions. 

 
2. Père, tu appelles des femmes et des hommes à prendre part à l’annonce de la Bonne 

Nouvelle dans le monde des medias. Donne-leur d’accomplir cette mission dans 
l’humilité et la cohérence. Que le service de Ta Parole les garde dans la Joie 
authentique. Nous te prions. 

 
3. Père, nous te confions nos sœurs et nos frères, responsables des medias. Qu’ils 

trouvent leur dynamisme dans la quête de la vérité ! Qu’ils soient des artisans de paix 
en servant la dignité humaine! Nous te prions. 

 
4. Père, rassemblés pour te rendre grâce, nous nous en remettons à ta Parole. Avive en 

nous le désir de nous laisser transformer en Ton Fils Jésus. Nous te prions. 
 
5. Père, nous te bénissons pour ce monde que tu aimes. Tu lui as donné Ton Fils pour 

qu’Il Te révèle et te rende présent sur toute la terre et à travers tous les âges et les 
cultures. Donne à Ton Eglise, et spécialement à ses pasteurs, de témoigner avec 
miséricorde et bienveillance de Ta fidélité sans limites. Nous te prions. 

 
Conclusion: Père très bon, tu écoutes nos prières car tu veux notre bonheur. Garde-nous 
dans la fidélité à Ton Nom comme Jésus te l’a demandé. Lui qui est vivant pour les siècles 
des siècles. Amen 
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