
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 

C’est parce que Jésus nous a ouvert son intimité avec son Père et notre Père que nous pou-
vons maintenant reprendre en toute confiance les mots de la prière qu’il nous a laissée :     

Notre Père qui es aux cieux…  

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 

Prière de Jean-Paul II pour les vocations 
Père saint, source intarissable de l’existence et de l’amour, qui montres dans l’homme 
vivant la splendeur de ta gloire, et qui déposes dans son cœur la semence de ton appel, 

fais que personne, par notre négligence, n’ignore ou ne perde ce don, 
mais que tous puissent marcher avec beaucoup de générosité 

vers la réalisation de ton Amour. 
Seigneur Jésus qui, au cours de ton pèlerinage sur les routes de Palestine, as choisi et 

appelé les apôtres et leur as confié la tâche de prêcher l’Évangile, de guider les fidèles, de 
célébrer le culte divin, fais qu’aujourd’hui aussi, ton Église ne manque pas de nombreux 

prêtres saints qui annoncent à tous les fruits de ta mort et de ta résurrection. 
Esprit Saint, toi qui sanctifies l’Église par la constante effusion de tes dons, insuffle dans le 

cœur de ceux qui sont appelés à la vie consacrée une intime et forte passion pour le 
Royaume, afin que, grâce à un «oui» généreux et inconditionnel, ils mettent leur existence 
au service de l’Évangile.   Vierge très sainte, toi qui sans hésiter t’es offerte toi-même au 

Tout-Puissant pour la réalisation de son dessein de salut, éveille la confiance dans le cœur 
des jeunes afin qu’il y ait toujours des pasteurs zélés. 

9 mai 2021 – 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. 

 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit 
Saint, soient toujours avec vous.         –Et avec votre esprit. 
 

Frères et sœurs réunis par le Seigneur, recevons aujourd’hui le commandement qu’il 
nous donne : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Que notre célé-

bration soit vécue dans la joie d’un tel amour reçu et partagé. Ouvrons-lui notre cœur, 

demandons sa miséricorde, sa tendresse pour toutes les fois où nous nous sommes éloi-
gnés de lui. 

 

- Seigneur Jésus, tu nous dis que celui qui aime est né de Dieu,  
prends pitié de nous,  -Prends pitié de nous. 

- O Christ, tu nous manifeste l’amour infini du Père,  
prends pitié de nous,    -Prends pitié de nous. 

- Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour le pardon de nos péchés,  
prends pitié de nous. -Prends pitié de nous 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. 

 
 
 

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.

L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera, l'amour, l'amour seul, 
La charité jamais ne passera, car Dieu est amour. 
  1. Quand j’aurais le don de la science, et connaîtrais tous les mystères, 
   Parlerais-je les langues des anges, sans amour, je ne suis rien. 
2. Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes. 
Si ma foi déplaçait les montagnes, sans amour, je ne suis rien. 
  3. La charité est toujours longanime, ne tient pas compte du mal. 
   La charité se donne sans cesse, ne cherche pas son avantage. 
4. La charité ne jalouse personne, la charité jamais ne s’irrite. 
En tout temps elle excuse et espère, la charité supporte tout. 
   5. Un jour, les langues vont se taire, les prophéties disparaîtront, 
Devant Dieu le Seigneur notre maître, seul l’amour restera. 
 

 

 

 

 

 

 

     
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/pelerinage
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vie-consacree


LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Partageons la joie de cette Eglise des commencements décrite 
dans ces pages du livre des Actes des Apôtres. En Jésus res-
suscité, le salut est offert à tous. St Pierre l’annonce avec force, 
écoutons-le.        

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 ! 
Saint Jean nous dit l’amour infini de Dieu pour tous les hommes. 
Il nous invite à laisser cet amour changer notre cœur et notre 
vie. Accueillons la joie d’être aimés ainsi.     

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 commandements, 
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 com-
mandement, 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 com-
mande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le servi-
teur 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 demanderez 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, 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 éternelle.  -Amen 
 

 

 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ 
CELEBRANT :       « Aimez-vous les uns les autres comme je 

vous ai aimés ». Tel est le commandement nouveau. Que 

notre prière soit sans frontière et vraiment universelle.   
 

   1. Pour tous ceux qui se sentent exclus ou ignorés au 

sein de la société, des groupes dont nous faisons partie et 

peut-être même au sein de l’Eglise, prions notre Père, lui 

qui ne fait pas de différence entre les hommes. Seigneur, 

écoute nos prières.         

Ecoute nos prières ! Seigneur exauce nous 
 

2. Pour ceux qui travaillent à la réconciliation entre les 

peuples et à la sauvegarde de la paix dans bien des pays 

du monde, prions notre Père qui nous rassemble dans 

l’unité. Seigneur, écoute nos prières.  
 

3. Pour tous ceux qui, sans partager la foi chrétienne, 

cherchent sincèrement la vérité et s’efforcent de mener 

une vie droite et tournée vers les autres, prions notre Père 

qui connaît le fond des cœurs. Seigneur, écoute nos 

prières. 
 

4. Pour notre communauté paroissiale, et pour les jeunes 

qui reçoivent en ces jours les sacrements de l’initiation 

chrétienne : l’Eucharistie et la Confirmation, prions notre 

Père qui est tendresse infini. Seigneur, écoute nos 

prières.        
 

CELEBRANT :   Seigneur, exauce les demandes que nous 

t’adressons en ce jour. Que vienne ton Esprit sur notre terre 

et dans nos cœurs et qu’il répande la joie de ton amour, par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen. 
 

 

OFFERTOIRE : 

« Quand s’éveilleront nos cœurs» 

 


