
Prière sur les offrandes : Que nos prières montent vers toi Seigneur, avec ces of-

frandes pour le sacrifice ; dans ta bonté purifie-nous, et nous correspondrons da-
vantage aux sacrements de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (5
ème

 PREFACE DE PAQUES) 

PRIERE EUCHARISTIQUE DIALOGUEE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
« Dieu est impartial », dit Pierre. Il aime tous les hommes, sans distinction. Nous le prions 
pour tous nos frères. Pour que vienne sur notre terre son règne de lumière et de paix, son 
règne d’amour. Unis dans l’Esprit Saint, et forts de notre foi au Christ Ressuscité, nous osons 
dire :    

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal. – Amen 

Agneau de Dieu/    TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prions encore le Seigneur: Dieu tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous 

recrées pour la vie éternelle ; multiplie en nous les fruits du sacrement pascal : fais-
nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur – Amen  
BENEDICTION 

Que Dieu tout-puissant vous bénisse Le Père et le Fils et le Saint Esprit. –Amen. /                     

Quand s’éveilleront nos cœurs, à la voix du Dieu vivant, 
Nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, 
Nous retrouverons l’espoir des lendemains. 
    1/   Il saura briser nos armes, Il saura changer nos cœurs, 
    Il viendra sécher nos larmes, Il viendra chasser nos peurs. 
    2/   Plus de nuit sur notre terre, Il sera notre flambeau; 
    Plus de haine ni de guerre, Il nous ouvre un ciel nouveau. 

 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

6 mai 2018 – 6e Dimanche de Pâques (B)
 

«Aimez-vous les uns les autres»  
Aimez-vous comme je vous ai aimés, aimez-vous chacun comme des frères, 
Aimez-vous, je vous l'ai demandé, aimez-vous, aimez-vous ! 
 
1 - Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix 
Pour que vous la portiez autour du monde entier. 
 
2 - Soyez témoin d'amour soyez signe d'amour 
Pour que vous le portiez autour du monde entier. 

 

L’introduction à la célébration patriotique : 

 
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs ce le Seigneur lui-même qui, chaque dimanche nous rassemble en 

Eglise pour nous redire son amour. Il va nous parler aujourd’hui avec affection et ten-

dresse, il va nous redire qu’il fait de nous ses amis si nous voulons bien accueillir son 
amour. Alors, ouvrons-lui notre cœur, demandons sa miséricorde, sa tendresse pour 

toutes les fois où nous nous sommes éloignés de lui. 

 
Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du monde, reçois 
notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 

Prions le Seigneur : Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célé-

brer avec ferveur le Christ ressuscité : que le mystère de Pâques dont nous faisons 
mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus Christ, ton Fils, notre 

Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des 

siècles.  Amen.

1/ En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu 
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
    2/ En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang, 
    En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé 
    Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 
    Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
3/ En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré 
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
é. 
  

 

 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

A l’approche de la Pentecôte, la Parole de Dieu nous ouvre déjà 
à l’universalité de l’amour du Seigneur. C’est le sens du dis-
coures de Pierre chez le centurion Corneille. Aujourd’hui encore, 
le baptême est offert à tous ceux qui accueillent l’Esprit.       

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 25-26, 34-

35, 44-48) 
Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion 
de l’armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et, tom-
bant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en 
disant: «Lève-toi. Je ne suis qu’un homme,  moi aussi.» 
Alors Pierre prit la parole et dit: «En vérité, je le com-
prends, Dieu est impartial: il accueille, quelle que soit la 
nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes.» 
Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur 
tous ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants qui ac-
compagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent 
stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de 
l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait 
parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit 
alors: «Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces 
gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous?» Et il 
donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. 
Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec 
eux.  
– Parole du Seigneur. 
                         Nous rendons gloire à Dieu. 

Psaume 97: « Le Seigneur a fait connaître sa victoire  

et révélé sa justice aux nations.» 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 

il s’est assuré la victoire. 

     Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

     et révélé sa justice aux nations ; 

     il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

     en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

sonnez, chantez, jouez ! 
Alors qu’il est impossible de définir Dieu ou de tracer son por-
trait, saint Jean nous en dévoile tout le mystère en seulement 
trois mots : « Dieu est amour ». Tout est dit en cet amour, notre 
vie, notre salut, notre bonheur.    

Lecture de la première lettre de saint Jean apôtre 
(1Jn 4, 7-10) 

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque 
l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et 

connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car 
Dieu est amour. Voici comment l’amour de Dieu s’est ma-
nifesté parmi nous: Dieu a envoyé son Fils unique dans le 
monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi con-
siste l’amour: ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais 
c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacri-
fice de pardon pour nos péchés. 
– Parole du Seigneur.      Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Alléluia, alléluia, «Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 

parole, dit le Seigneur; mon Père l’aimera, et nous vien-

drons vers lui.» Alléluia, alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (15, 9-17)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: 
«Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. 
Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes com-
mandements, vous demeurerez dans mon amour, 
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon 
Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela 
pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit 
parfaite. Mon commandement, le voici: Aimez-vous les 
uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de 
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 
qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je 
vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car 
le serviteur ne sait pas ce que fait son maître; je vous 
appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon 
Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis 
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que 
votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demande-
rez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce 
que je vous commande: c’est de vous aimer les uns les 
autres. »                                  -Acclamons la Parole de Dieu    

-Louange à toi, Seigneur Jésus 
Homélie :  

CREDO :  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel 
et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 
troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 
la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -Amen 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE/  
CELEBRANT :       Frère et sœurs, Dieu est le Père de tous 

les hommes. Mais beaucoup l’ignorent et se croient à l’écart 

de sa miséricorde.  A l’approche du 73e anniversaire de la 

fin de la guerre prions pour tous les hommes de notre 

monde.  
 

   1. Seigneur, Dieu de paix, nous te confions ces hommes 

et ces femmes qui ont risqué, donné leur vie au cours de 

la seconde guerre mondiale, et au cours de toutes celles, 

nombreuses et sanglantes, qui se sont succédées depuis 

1945.        

Sur la terre des hommes fait, briller, Seigneur, ton 

amour!  

2. Seigneur, Dieu de paix, nous te prions pour que les 

responsables politiques choisissent, comme le demande 

le pape François, des « solutions autres que les armes » 

pour mettre fin aux conflits existants : diplomatie, 

échanges, rencontres, concessions.        

3. Seigneur, Dieu de paix, nous sollicitons tes lumières 

pour les jeunes de chez nous, les jeunes de toutes les 

nations. Invite-les à être accueillants, joyeux, fraternels, 

tolérants, à respecter l’autorité, l’étranger, 

l’environnement, à s’engager pour des causes justes et 

belles.    

4. Seigneur, Dieu de paix, nous te demandons pour nous, 

citoyens belges, citoyens de l’Europe, la volonté de rester 

fidèles aux valeurs morales, familiales, sociales, patrio-

tiques. Que nous ne restions pas inactifs devant la mi-

sère, silencieux devant les inégalités, spectateurs muets 

devant des souffrances du monde. 

5. Seigneur, Dieu de paix, nous te remercions pour le 

courage que tu insuffles à nombre d’hommes et de 

femmes de notre temps. Un exemple, un modèle de bra-

voure nous est venu de France récemment. Ces êtres 

d’exception méritent notre estime, notre admiration, 

notre profonde reconnaissance.       
 

CELEBRANT :   Dans ton amour de père, Dieu très bon, en-

tends notre prière et daigne l’exaucer, par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur.  Amen. 
 

OFFERTOIRE :  
« A l’image de ton amour » 

 


