
6ème Dimanche de Pâques 

 

 

 

 

 

 

Chant d'entrée 

 

 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers, 
Alléluia ! Alléluia ! 
  
2. C'est lui notre joie ! Alléluia ! 
C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 
  
3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
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Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 
  
4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer, Alléluia ! 
La Bonne Nouvelle à toute nation. 
Alléluia ! Alléluia ! 
  
5. Le Christ était mort ! Alléluia ! 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra, 
Alléluia ! Alléluia ! 
  
6. Louange au Seigneur ! Alléluia ! 
Au Père très bon, Alléluia ! 
Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

 

Première lecture 

 

 

 

 « Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint » 

(Ac 8, 5-8.14-17) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 



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 accomplissait, 
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. 

Psaume 

(Ps 65 (66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20) 

R/ Terre entière, acclame Dieu, 
chante le Seigneur ! 
ou : Alléluia ! (Ps 65, 1) 

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. 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 

 

 

 

Deuxième lecture 

« Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’esprit, il a reçu la vie » (1 
P 3, 15-18) 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 

Bien-aimés, 
    honorez dans vos cœurs 
la sainteté du Seigneur, le Christ. 
Soyez prêts à tout moment à présenter 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 
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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 introduire devant Dieu ; 
il a été mis à mort dans la chair ; 
mais vivifié dans l’Esprit. 

– Parole du Seigneur. 

 

 

Evangile 

 

 

« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur » (Jn 
14, 15-21) 

Alléluia. Alléluia.  
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
Alléluia (Jn 14, 23) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
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    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 Défenseur 
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 connaissez, 
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. 
    Celui 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. 

Homélie 

 

Prière universelle 

 

Prions pour notre Pape François, pour notre évêque Jean Philippe 
NAULT et pour tous les ministres ordonnés. . Qu’ils gardent la Parole du 
Seigneur pour que tous puissent reconnaître le Père et vivre de son 
amour. 

-  Prions pour nos frères et sœurs qui partagent avec nous la même foi; 
que l’Esprit Saint donne à chacun et chacune de mener une vie droite et 
vraie dans la paix et la joie du Christ. 



– Prions pour les hommes et les femmes qui nous gouvernent; que 
l’Esprit de vérité les soutienne dans leur travail quotidien et les guide 
dans la mise en place de structures plus humaines. 

– Prions pour les jeunes; que l’Esprit Saint suscite autour d’eux des 
témoins authentiques qui leur donnent le goût de Dieu et de sa parole 
bienfaisante. 

 – Prions pour les personnes malades; qu'elles trouvent réconfort et 
soutien en ces heures difficiles. 

 – Prions pour notre communauté chrétienne; que l’Esprit de vérité lui 
donne le courage de s’adapter aux nouveaux défis de l’évangélisation et 
la force d’accomplir la volonté du Père. 

  

Offertoire 

1. Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s´offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes, 

Car le Christ va nous transformer en lui. 

 

2. Voici l´admirable échange 

Où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, 

Il nous revêt de sa divinité. 

 

3. Père, nous te rendons grâce 

Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, 

Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

 

Prière de Communion spirituelle 

Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint 

Sacrement de l’Eucharistie. Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec 

tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. 

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens 

spirituellement visiter mon âme.  



Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta 

Très Sainte Mère et de saint Joseph, quand ils T’ont perdu au temple 

de Jérusalem ; et aux sentiments de la Vierge Marie quand elle Te 

reçut sans vie au pied de la croix.  

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de 

ton Corps mystique qu’est l’Église, partout dans le monde où les 

persécutions ou l’absence de prêtres font obstacle à la vie 

sacramentelle. 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où 

je T’ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur ou indifférence, 

sans amour et sans action de grâce.  

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te 

recevoir réellement et substantiellement, et ma faim de vivre avec Toi 

pour toujours dans l’éternité bienheureuse.  

Et d’ici-là, Seigneur, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce, 

pour nous fortifier dans les épreuves et nous apporter ton salut. 

Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus. 

 

Chant 

R/ : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 

Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 

Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 



 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 

Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

 

Final 

1. À toi la gloire, ô Ressuscité ! 
À Toi la victoire pour l’éternité ! 
Brillant de lumière, l’ange est descendu. 
Il roule la pierre du tombeau vaincu. 

  

À toi la gloire, ô Ressuscité ! À Toi la victoire pour l’éternité ! 

  

2. Vois-le paraître : c’est lui, c’est Jésus, 
Ton Sauveur, ton Maître ! Oh, ne doute plus ! 
Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. 

 3. Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, 
Celui que j’adore, le prince de paix ; 
Il est ma victoire, mon puissant soutien, 
Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien. 

  

 

 
 



 

Regina Caeli 

 

 

Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia ! 

Car le Seigneur que tu as porté, Alléluia ! 

Est ressuscité comme il l’avait dit, Alléluia ! 

Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia ! 

Regína caéli, lætáre, Allelúia! 

Quia quem meruísti portáre, Allelúia! 

Resurréxit, sicut dixit, Allelúia! 

Ora pro nóbis Déum, Allelúia! 

 

 


