
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 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/ 

Pour rejoindre le Père, notre prière passe par le Chemin du Christ, se dit avec les mots que le 
Christ nous a enseignés :   

Notre Père qui es aux cieux…  

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. /                     

Connaître Dieu Créateur de l’Univers est une chose. Connaître le Père comme celui qui 
a envoyé son Fils et s’est révélé en lui est tout différent. Dans le premier cas, on connaît 
quelque chose « sur » Dieu ; dans le second, on pénètre dans le mystère infini de Dieu lui-
même. Nous pouvons vraiment comprendre un peu l’amour de Dieu quand nous le re-
connaissons comme la source de notre être. Mais nous apprenons, par expérience, que 
Dieu est amour, Deus caritas est, lorsque nous comprenons que nous sommes unis au Fils 
que le Père a envoyé, que le Père envoie le Fils qui est en nous, et que le Saint Esprit nous 
enseigne que le Père et le Fils sont un. Cet Esprit divin, en nous conduisant à à l’union au 
Verbe, nous éclaire sur l’amour infini qui rayonne éternellement du Père comme d’un 
Principe qui n’a pas de commencement. Nous devinons maintenant la pleine signification 
des paroles de Jésus : « Je vis, et vous vivrez ». De la vie éternelle, de la vie mystique en 
connaissant « Dieu, l’unique vrai Dieu, et Jésus Christ qu’il a envoyé ». Plus encore, c’est 
la connaissance promise aux Apôtres par le Christ le jour où ils recevront son Esprit.  

Thomas MERTON, MAGNIFICAT N°330, p. 261 
 

“L’Esprit Saint et le Fils de Dieu nous aident à nous tourner vers le Père, notre Dieu,  
en aimant et en étant aimés jusqu’à ressusciter” 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

17 mai 2020 – 6e Dimanche de Pâques (A)
 

«Le Père vous donnera un autre Défenseur»  
             Dieu nous accueille en sa maison, 
            Dieu nous invite à son festin :  

Jour d’allégresse et jour de joie !  Alléluia ! 
1/ O quelle joie quand on m’a dit :  
« Approchons-nous de sa maison, 
Dans la Cité du Dieu vivant ! » 
     2/ Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 
      Pour ton bonheur, Il t’a choisie ! 
3/ Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour Lui, car Il est bon, 
Car éternel est son amour ! 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs comme dimanche dernier, la liturgie nous invite à porter regard sur le 

Christ qui annonce son départ vers le Père. Aujourd’hui, il fait la promesse d’être tou-
jours avec nous, mais autrement. Que notre cœur s’ouvre à cette nouvelle présence du 

Seigneur dans notre histoire ! Bénissons-le pour les merveilles que son Esprit accomplit 

chaque jour en notre monde.       

Devenus enfants de Dieu depuis notre baptême, nous avons besoin de l’Esprit 
d’amour et de vérité pour aimer, à la suite du Christ. Demandons au Seigneur 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 

enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves 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.

Voici le corps et le sang du Seigneur la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
     1/ Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin 
     Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
2/ Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
     3/ C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
      La présence de Dieu notre maître le Seigneur Jésus ressuscité. 
  

 

 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Dès la Pentecôte, les disciples de Jésus et les nouveaux conver-
tis ont parcouru la région et les pays voisins, dont la Samarie, 
pour annoncer la Bonne Nouvelle de la Résurrection.  
      

Lecture du livre des Actes des Apôtres (8, 5-8. 14-17) 
En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une 
ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, 
d’un même cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, 
car elles entendaient parler des signes qu’il accomplis-
sait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés 
étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en 
poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de 
boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une 
grande joie. Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent 
que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors 
ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci 
prièrent pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent 
l’Esprit Saint; en effet, l’Esprit n’était encore descendu 
sur aucun d’entre eux: ils étaient seulement baptisés 
au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur 
imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint. 
– Parole du Seigneur.              Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Psaume 65: « Terre entière, acclame Dieu, chante le Sei-

gneur» 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 

fêtez la gloire de son nom, 

glorifiez-le en célébrant sa louange. 

Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

     « Toute la terre se prosterne devant toi, 

      elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 

      Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 

      ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

 Il changea la mer en terre ferme : 

ils passèrent le fleuve à pied sec. 

De là, cette joie qu’il nous donne. 

Il règne à jamais par sa puissance. 
Quel que soit le continent, quelle que soit la civilisation, l’Eglise 
rencontrera toujours l’objection, le questionnement, voire la 
calomnie et la persécution. Saint Pierre nous demande d’être 
prêts à répondre posément, sans trembler.  
   

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 
(1P 3, 15-18) 

Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du 
Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à pré-
senter une défense devant quiconque vous demande 

de rendre raison de l’espérance qui est en vous; mais 
faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience 
droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur 
le point même où ils disent du mal de vous pour la 
bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car 
mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c’était la 
volonté de Dieu, plutôt qu’en faisant le mal. Car le 
Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule 
fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous intro-
duire devant Dieu; il a été mis à mort dans la chair; 
mais vivifié dans l’Esprit. 
– 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 (10, 1-10)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Si vous 
m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, 
je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défen-
seur qui sera pour toujours avec vous: l’Esprit de 
vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le 
voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connais-
sez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. 
Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers 
vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, 
mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez 
aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en 
mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Ce-
lui qui reçoit mes commandements et les garde, 
c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera 
aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me 
manifesterai à lui. » 

-Acclamons la Parole de Dieu    
 

CREDO/ Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-

teur 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 éter-
nelle. Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE/  
CELEBRANT :         
Frère et sœurs, avec une grande confiance, invoquons notre 

Défenseur : l’Esprit Saint, l’Esprit d’amour et de vérité.   
 

   1. Pour tous les missionnaires, proches et lointains : 

qu’à la suite des Apôtres Pierre et Jean, ils témoignent de 

l’espérance qui les anime ! Ensemble, invoquons l’Esprit 

d’amour et de vérité.        

Vienne ton Esprit, Seigneur ! 
 

2. Pour tous les baptisés : qu’ils fassent grandir la foi 

reçue au baptême et la proclament joyeusement ! En-

semble, invoquons l’Esprit d’amour et de vérité.        
 

3. Pour tous les hommes qui souffrent : ceux qui ne sont 

pas écoutés, compris et aimés, tous ceux qui se sentent 

orphelins ! Ensemble, invoquons l’Esprit d’amour et de 

vérité.   
 

4. Pour nos communautés : que chacun ait une cons-

cience droite et demeure fidèle aux commandements du 

Seigneur ! Ensemble, invoquons l’Esprit d’amour et de 

vérité.    
 

CELEBRANT : Dieu notre Père, ne nous abandonne pas à nos 

seuls forces, mais viens nous combler de ton Esprit, lui qui 

est avec nous maintenant et pour les siècles des siècles. -

Amen. 

 

OFFERTOIRE : 

1/ Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce   
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Pour Lui rendre l'amour dont Il aime le monde 
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur : 
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 
2 - Notre Dieu a voulu voir en nous son image, 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
  



 


