
 

6ème Dimanche Pâques - C -  

  

Entrée : Peuple de Dieu, marche joyeux  

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 

Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

9- Dieu t’a donné de rendre grâce par Jésus-Christ qui t’a sauvé : 

 que ta louange soit la trace de sa victoire et de ta paix. 

10-Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint : 

garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rite pénitentiel : Je confesse + Seigneur prends pitié de nous ! 

                  

Gloria : Gloria, gloria in excelsis deo (bis) 

  
 Psaume : Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu’ils te rendent grâce tous 

ensemble !  
  

Acclamation : Alleluia, Alleluia, Jésus est vivant !  
  

Credo : Symbole des apôtres  
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 :  Seigneur donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume !  
  

Sanctus : Saint le Seigneur ! 

 Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosannah, au plus haut des cieux ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Béni soit Celui, qui vient au Nom du Seigneur 

 

Anamnèse : Tu es, Seigneur, notre résurrection, alléluia ! 

Gloire à toi qui fus cloué en croix ! Amen 

Gloire à toi qui es ressuscité ! Amen 

Gloire à toi ! Un jour tu reviendras ! Amen
 ……………………………………………………………………………………………………   

 Action de grâce : Regina caeli 

Regina caeli, laetare, Alléluia, Quia quem meruisti portare, Alléluia 

Resurrexit, sicut dixit, Alléluia ; Ora pro nobis Deum, Alléluia ! 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…  
Envoi : Je veux chanter ton amour 

 Je veux chanter ton amour, Seigneur, Chaque instant de ma vie.  

Danser pour toi en chantant ma joie Et glorifier ton nom. 

1-Ton amour pour nous, est plus fort que tout Et tu veux nous donner la vie, 

 Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

2-Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, Toi seul es mon libérateur,  

Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! 
………………………………………………………………………………………………………...…... 

Méditation : 

 « Si quelqu'un m'aime... » Comme toujours, tout est dit en quelques mots simples et 

profonds chez saint Jean. « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole... »  

Aimer, c'est avant tout écouter et accueillir la parole du Christ. Jésus nous redit donc ici 

une des clés de la vie chrétienne : la méditation fréquente de la Parole de Dieu, comme 

une sorte de sacrement, un « signe » de la présence de Dieu. Nous n'avons pas la présence 

sensible, physique du Seigneur. Mais pour celui qui aime Jésus, quelle joie que d'avoir sa 

pensée, écrite dans l'évangile, que de pouvoir écouter sa voix qui nous parle dans 

l'évangile. Et Jésus ne parle certainement pas d'une parole reçue intellectuellement, mais 

d'une parole « à laquelle on est fidèle », d'une parole « mise en pratique », d'une parole 

vécue concrètement et qui, par là, rend réellement présent ce Jésus qui nous l'a apprise.  

« Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui et nous établirons chez lui notre demeure 

... » Pour celui qui accueille fidèlement une telle parole, celle-ci ouvre en lui un sentier 

par où le Père et le Fils descendent pour venir demeurer d'une façon unique dans son être 

profond. La Parole est une présence d'amour. Elle consacre en temple saint l'ami du 

Christ. Le Christ ressuscité n'a plus maintenant d'autre présence que par les hommes 

aimants où il demeure.  

Le Christ parle alors du « Défenseur, l'Esprit-Saint » . Ce dernier fera comprendre de 

l'intérieur cette Parole faite chair qu'est Jésus. Jésus a tout dit. Mais l'Eglise n'aura jamais 

fini de comprendre tout ce qu'elle a enregistré dans sa mémoire d'épouse attentive. Au 

cours des siècles, l'Esprit Saint rafraîchira constamment ses souvenirs. Par là, il l'aidera à 

répondre aux problèmes sans cesse nouveaux des hommes. C'est pourquoi, elle aura 

toujours à demander l'assistance de l'Esprit pour qu'elle reste à l'écoute de Dieu et des 

hommes.  

C'est dans cette intimité , que nous sommes enfin invités à trouver la paix et la joie. C'est 

dans la communion avec le Christ, que le chrétien puise la source de cette paix et cette 

joie qui rayonnera, à travers lui, sur ses frères. [Extrait Kerit.be]  

                   

Bonne soirée, Bonne semaine !  Emportez la feuille, Merci ! 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


  

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  


