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"Il nous a aimé avec un cœur d'homme"
GS 22 - Vatican II

page 170 - LE SEIGNEUR A LIBERE SON PEUPLE - c/1.2.3
Du Concile Vatican II =
22. Le Christ, homme nouveau
1. En réalité, le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment
que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en effet, le
premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le
Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation
même du mystère du Père et de son amour, manifeste
pleinement l’homme à lui-même et lui découvre la
sublimité de sa vocation. (cf. GS n°22)
De l'Évangile selon St Jean =
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en
venant dans le monde. Il était dans le monde, lui par qui le
monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est
venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous
ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a
donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas
nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni
d'une volonté d'homme :ils sont nés de Dieu. Et le Verbe
s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa
gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique,
plein de grâce et de vérité.
Temps de méditation…
Refrain pour la prière litanique :
Puissance et gloire aux siècles sans fin !
Amen, alléluia !...
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A Celui qui éclaire notre humanité
et qui lui ouvre un chemin de vie et de sainteté…
A Celui qui est nouvel Adam,
l'homme selon le cœur de Dieu
et qui nous aime d'un amour sans limite…
A Celui qui nous révèle le Père,
et qui est le visage de son amour…
A Celui qui manifeste l'homme à lui-même
et qui lui dévoile la beauté de sa vocation…
A Celui qui est la vraie lumière en ce monde
et qui éclaire notre nuit…
A Celui qui nous en nos cœurs le chemin de la foi
et qui fait de nous les enfants de Dieu…
A Celui qui nous dévoile la gloire de Dieu
et qui est le Fils éternel du Père…
O Christ, par toi, nous sommes devenus
des créatures nouvelles…
Viens vivre en nous et sauve-nous
qui toi vis avec le Père, dans l'unité de l'Esprit
pour les siècles des siècles.
AMEN.
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Du Concile Vatican II =
2. « Image du Dieu invisible » (Col 1, 15), il est l’Homme
parfait qui a restauré dans la descendance d’Adam la
ressemblance divine, altérée dès le premier péché. Parce
qu’en lui la nature humaine a été assumée, non absorbée,
par le fait même, cette nature a été élevée en nous aussi à
une dignité sans égale. Car, par son incarnation, le Fils de
Dieu s’est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a
travaillé avec des mains d’homme, il a pensé avec une
intelligence d’homme, il a agi avec une volonté d’homme, il
a aimé avec un cœur d’homme. Né de la Vierge Marie, il est
vraiment devenu l’un de nous, en tout semblable à nous,
hormis le péché.
3. Agneau innocent, par son sang librement répandu, il
nous a mérités la vie ; et, en lui, Dieu nous a réconciliés avec
lui-même et entre nous, nous arrachant à l’esclavage du
diable et du péché. En sorte que chacun de nous peut dire
avec l’Apôtre : le Fils de Dieu « m’a aimé et il s’est livré luimême pour moi » (Ga 2, 20). En souffrant pour nous, il ne
nous a pas simplement donné l’exemple, afin que nous
marchions sur ses pas, mais il a ouvert une route nouvelle :
si nous la suivons, la vie et la mort deviennent saintes et
acquièrent un sens nouveau.
De l'Évangile selon St Jean =
Le lendemain, Jean Baptiste se trouvait de nouveau avec
deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait
et venait, il dit : « Voici l'Agneau de Dieu. » Les deux
disciples entendirent cette parole, et ils suivirent Jésus.
Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient, et leur dit : « Que
cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi (c'est-à-dire :
Maître), où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous
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ils restèrent auprès de lui ce jour-là.
Temps de méditation…
Refrain pour la prière litanique :
Puissance et gloire aux siècles sans fin !
Amen, alléluia !...
Prière litanique…
A Celui qui est l'image du Dieu invisible
et qui nous rétabli en grâce devant Dieu…
A Celui en qui la nature humaine est assumée
et en qui nous devenons fils de Dieu comme lui…
A Celui qui nous a aimés avec un cœur d'homme
et qui nous invite à aimer comme lui…
A Celui qui s'est fait semblable à nous hormis le péché
et qui fait avec nous une alliance nouvelle
et éternelle…
A Celui qui est l'Agneau innocent
et qui, par son sang répandu, nous sauve de la mort…
A Celui qui nous invite à marcher à sa suite
et qui nous propose de demeurer avec lui…
O Christ toi qui nous aime avec ton cœur d'homme
et ton cœur de Dieu… renouvelle et raffermi
notre cœur afin d'aimer comme tu aimes
pour les siècles des siècles. AMEN.
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Du Concile Vatican II =
4. Devenu conforme à l’image du Fils, premier-né d’une
multitude de frères, le chrétien reçoit « les prémices de
l’Esprit » (Rm 8, 23), qui le rendent capable d’accomplir la
loi nouvelle de l’amour. Par cet Esprit, « gage de l’héritage »
(Ep 1, 14), c’est tout l’homme qui est intérieurement
renouvelé, dans l’attente de « la rédemption du corps »
(Rm 8, 23) : « Si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus
d’entre les morts demeure en vous, celui qui a ressuscité
Jésus Christ d’entre les morts donnera aussi la vie à vos
corps mortels, par son Esprit qui habite en vous (Rm 8, 11).
Certes, pour un chrétien, c’est une nécessité et un devoir de
combattre le mal au prix de nombreuses tribulations et de
subir la mort. […] associé au mystère pascal, devenant
conforme au Christ dans la mort, fortifié par l’espérance, il
va au-devant de la résurrection.
5. Et cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au
Christ, mais bien pour tous les hommes de bonne volonté,
dans le cœur desquels, invisiblement, agit la grâce. En effet,
puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation
dernière de l’homme est réellement unique, à savoir divine,
nous devons tenir que l’Esprit Saint offre à tous, d’une
façon que Dieu connaît, la possibilité d’être associé au
mystère pascal.
6. Telle est la qualité et la grandeur du mystère de l’homme,
ce mystère que la Révélation chrétienne fait briller aux yeux
des croyants. C’est donc par le Christ et dans le Christ que
s’éclaire l’énigme de la douleur et de la mort qui, hors de
son Évangile, nous écrase. Le Christ est ressuscité ; par sa
mort, il a vaincu la mort, et il nous a abondamment donné la
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l’Esprit : Abba, Père !
De l'Évangile selon St Jean =
Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait,
dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple
: « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la
prit chez lui. Après cela, sachant que désormais toutes
choses étaient accomplies, et pour que l'Écriture
s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : « J'ai soif. » Il y avait
là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc
une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope,
et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre,
Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il
remit l'esprit.
[…] Voyant que Jésus était déjà mort, les soldats ne lui
brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance
lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau.
Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous
aussi. (Son témoignage est véridique et le Seigneur sait qu'il
dit vrai.) Tout cela est arrivé afin que cette parole de
l'Écriture s'accomplisse : Aucun de ses os ne sera brisé. Et
un autre passage dit encore : Ils lèveront les yeux vers celui
qu'ils ont transpercé.
Temps de méditation…
Refrain pour la prière litanique :
Puissance et gloire aux siècles sans fin !
Amen, alléluia !...
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A Celui qui nous donne part à son Esprit
et qui met en nous la loi nouvelle l'amour…
A Celui qui renouvelle notre humanité
et qui nous promet la vie éternelle…
A Celui qui offre son Esprit
à tout homme de bonne volonté
et qui invite chacun
à grandir en sa présence dans l'amour…
A Celui qui est vainqueur du mal
sous toutes ses formes
et qui vient en nous le combattre à la racine…
A Celui qui donne la faculté de prier comme lui le Père
et en qui nous devenons pleinement fils
et frère universel…
A Celui qui à l'heure de la mort, nous donne sa Mère
et qui fait de nous des témoins de son amour livré…
O Christ, dans cet admirable sacrement
de ton eucharistie
nous devenons celui que nous recevons,
tu viens en nous conformer notre vie à la tienne
pour que nous soyons, en ce monde,
le signe vivant de ta présence
afin que le monde croie…
En ton Père qui t'a envoyé,
En l'Esprit que tu nous as donné
pour les siècles des siècles. AMEN.
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Et le célébrant donne la bénédiction
avec le St Sacrement en disant…
Que l'amour du Père
soit sur vous…
Que l'amour du Fils
soit en vous…
Que l'amour de l'Esprit
soit notre communion…
Le célébrant dépose le St Sacrement
et dit bonsoir à tout le monde…
Bon mois de juin à chacun.

