
 
6e dimanche de Pâques (A) – 2002 

(1 Pierre 3, 15-18; Jn 14 : 15-21) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. OUVERTURE 
1.1 Accueil et indications pour le chant 
1.2 Musique d’orgue 
1.3 Introduction (Simon) 
 
La nuit pascale s'éloigne de plus en plus et la Pentecôte approche. Ce printemps précoce a une 
saveur d'été et les textes choisis pour la liturgie semblent avoir deux semaines d'avance : ils 
parlent déjà de l'Esprit. L'Esprit de Vérité, qui nous inspirera ce que nous avons à faire, selon la 
lettre de Pierre, mais dont le signe est l'amour et la tendresse qui règlent nos rapports humains. 
 
Nous célébrerons aujourd'hui cet Esprit, agissant et aussi exigeant. 
 
(Debout pour le chant d’entrée) 
 
1.4 Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelé ... 
 
1.5 Prière d’ouverture 
 
Souffle de Dieu, 
et sa puissance, 
comment te nommerons-nous aujourd'hui ? 
sous quelle face te rencontrerons-nous ? 
 
Seras-tu le tonnerre et l'éclair, 
seras-tu le vent et la pluie, 
seras-tu le feu et le soufre, 
la brûlure et la plaie, 
seras-tu la force qui frappe, 
et qui blesse, 
pour convertir le coeur endurci ? 
 
Prendras-tu ton visage de douceur, 
de calme et de paix, 
de lumière et de compassion, 
de réconfort, 
de stimulant et d'appel, 
pour attirer à toi  
le coeur qui te cherche ? 
 
Notre langue, 
sauras-tu la délier encore 
pour qu'elle exprime 



ce que tu nous suggères, 
pour qu'elle dise simplement, 
dans tes mots à toi, 
sans nos détours ... ? 
 
Nous apprendras-tu, aujourd'hui, 
le temps de la parole 
et le temps du silence ? 
 
1.6 Pause de silence (bonne pause) 
 
1.7 Reprise du chant d'ouverture (2 autres couplets) 
 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture (I Pierre 3, 15) (lecteur 1) note attention d'arrêter avant la fin  
 
2.2 Psaume : "Si vous gardez mes paroles, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous 
rendra libres" 
 
silence 
 
2.3 Acclamation à l'Évangile : "Mettons-nous en présence de Dieu, écoutons sa parole" 
 
2.4 Proclamation de l'Évangile (Jean 14, 15-21) 
 
2.5 Acclamation à l'Évangile 
 
2.6 Homélie (le signe de l'Esprit, c'est l'amour) 
 
2.7 Orgue 
 
2.8 Pas d'accueil des enfants (qui participent à leur propre célébration familiale avec 
Laurent Dupont) 
 
 
3. LITURGIE DE L'EUCHARISTIE 
 
3.1 Prière sur les offrandes 
Père, 
c’est juste et c’est bon de te rendre gloire 
et de t’offrir,  avec ce pain et ce vin,  
notre action de grâce 
en cette assemblée sainte. 
 



3.2 Prière eucharistique 
Créateur de l’univers et source de toute vie, 
tu n’abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, 
tu te montres plein de bienveillance, 
et tu es toujours à l’oeuvre parmi nous, 
aujourd’hui comme hier. 
Dans les temps anciens, tu guidais ton peuple au désert, 
maintenant, c’est ton Eglise que tu accompagnes 
dans sa marche au milieu de ce monde 
Tu la soutiens de ton Esprit, 
tu la conduis sur les routes de ce temps 
vers la vie, le bonheur et la joie éternelle de ton Royaume, 
par notre Seigneur Jésus, le Christ, 
C’est pourquoi avec les anges et tous les élus 
nous chantons ta gloire et notre reconnaissance : 
 
Chant ......................... 
 
Père, béni soit ton Fils Jésus ,  
lui qui se tient au milieu de nous 
lorsque nous sommes rassemblés en son nom . 
Comme autrefois pour  ses disciples, 
il nous fait comprendre les Écritures 
et nous partage le pain. 
 
Maintenant, Père, nous t’en prions : 
envoie ton Esprit , celui que tu as promis ; 
qu’il sanctifie nos offrandes, 
et que ce pain et ce vin deviennent pour nous¸ 
le corps et le sang de ton Fils. 
 
La nuit du dernier repas, 
il prit le pain, rendit grâce, le rompit et le donna aux siens en disant : 
 
PRENEZ ET MANGEZ-EN TOUS,  CECI EST MON CORPS LIVRÉ POUR VOUS. 
Puis à la fin du repas, il prit la coupe entre ses mains, 
il rendit grâce et la donna à ses disciples: 
 
 
PRENEZ ET BUVEZ-EN TOUS 
CAR CECI EST LA COUPE DE MON SANG, 
LE SANG DE L’ALLIANCE NOUVELLE ET ETERNELLE 
QUI SERA VERSÉ POUR  
VOUS ET POUR LA MULTITUDE 
EN RÉMISSION DES PÉCHÉS. 
Vous ferez cela en mémoire de moi. 



 
C’est en souvenir de ce soir inoubliable, 
que nous rappelons la mort de Jésus, 
ton Fils que tu as conduit à la gloire de la résurrection ; 
et nous annonçons ton oeuvre de grâce que tu accomplis par ton Esprit  
 
Chant d'Anamnèse ...... 
 
Reçois cette offrande du pain et du vin   
présentée par nos mains  
au nom de nous tous ici rassemblés par ton Esprit : 
sacrifice de louange, pâque du Christ. 
Et que le don de l’Esprit que tu nous as promis 
fasse de nous les membres de ton Fils ressuscité 
par notre communion à son corps et à son sang. 
 
Pour nous ouvrir à ta présence et à celle des autres, 
dans l'Esprit de Jésus, 
nous te prions, Seigneur, d'accueillir nos demandes. 
 
 
Intentions de prière  
 
Chant d'invocation (dans le style "Ouvre nos coeurs à  ton Esprit, entends nos prières") 
 
Seigneur Dieu, nous te prions pour que la lumière de Pâques éclaire nos vies, 
Nous te demandons d’envoyer en nous ton Esprit, 
Et que l’amour, qui est sa marque, nous habite. 
 
 
Seigneur Dieu, nous te prions pour les jeunes qui vont participer cet été aux journées Mondiales 
de la Jeunesse, que ce pèlerinage les aide à trouver une lumière pour leur vie. 
 
Seigneur Dieu, éclaire nos frères dominicains dont les assises vont bientôt s’ouvrir et qui doivent 
définir leurs orientations pour l’avenir. 
 
Seigneur Dieu, nous te prions enfin pour le peuple français qui choisit aujourd’hui son président 
Apporte sur lui tes lumières pour qu’il exerce ce devoir démocratique avec générosité, sérieux et 
sérénité.  
 
Chant d'invocation (reprise) 
 
Nous te supplions aussi pour tous les nôtres que tu as rappelés auprès de toi 
 
Et lorsque prendra fin notre séjour ici-bas, 
accueilles-nous dans ta demeure  



où nous vivrons près de toi et pour toujours 
en compagnie de ta Mère, les Apôtres, et tous les élus 
pour te louer sans fin, Toi, notre Père, et ton Fils, Jésus  le bien-aimé. 
 
Par lui, avec lui et en lui.... 
 
Chant : Alleluia, Amen 
 
3.3 Invitatoire au Notre-Père (le président invite les personnes chargées du service de la 
communion et les enfants qui le désirent à se rassembler près de l'autel) 
 
3.4 Invitatoire à la communion (pas d'Agnus Dei) 
 
 Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 
 Corps et sang de Jésus le Christ, 
 Signe de sa présence, signe de notre communion, 
 Appel à reconnaître l'action de l'Esprit. 
 
3.5 Musique d’orgue durant la première partie de la communion 
 
3.6 Chant de communion : "Esprit du Seigneur, toi qui viens du Père pour être toujours 
avec nous, guide nos pas dans la Vérité" 
 
3.7 Prière après la communion 
 
 Dieu notre Père, 
 à travers les chemins que nous prenons, 
  celui de la prière et de l'action de grâce, 
  celui de la parole partagée et de la liberté, 
 puissions-nous, 
  comme ton Fils nous l'a enseigné 
 apprendre à aimer comme tu nous aimes, 
  depuis les commencements : 
  patiemment, fidèlement, sans compter. 
 
 Nous le demandons par le Christ vivant 
  et dans la force de l'Esprit, 
 maintenant et pour les siècles des siècles. 
 Amen! 
3.8 Avis 
3.9 Au revoir et bénédiction 



 

INTENTIONS	  DE	  PRIÈRES	  
 
 
Seigneur Dieu, nous te prions pour que la lumière de Pâques 
éclaire nos vies, 
Nous te demandons d’envoyer en nous ton Esprit, 
Et que l’amour, qui est sa marque, nous habite. 
 
 
Seigneur Dieu, nous te prions pour les jeunes qui vont participer 
cet été aux journées Mondiales de la Jeunesse, que ce pèlerinage 
les aide à trouver une lumière pour leur vie. 
 
 
Seigneur Dieu, éclaire nos frères dominicains dont les assises 
vont bientôt s’ouvrir et qui doivent définir leurs orientations 
pour l’avenir. 
 
 
Seigneur Dieu, nous te prions enfin pour le peuple français qui 
choisit aujourd’hui son président 
Apporte sur lui tes lumières pour qu’il exerce ce devoir 
démocratique avec générosité, sérieux et sérénité.  
 
 
Seigneur, nous te prions. 
 
 
 
 



INTRODUCTION	  
 
 
La grande lumière de Pâques s’éloigne de semaine en semaine. Et nous 
nous retrouvons graduellement de retour à notre train-train quotidien. 
Comme les apôtres, à mesure que la résurrection s’éloignait. Serons-
nous laissés à nos propres forces ? Non heureusement. Et la célébration 
de la Pentecôte va bientôt nous le rappeler.  
 
Aujourd’hui, avec deux semaines d’avance, nous prenons un acompte, 
car nous allons méditer sur l’action de l’Esprit dans nos vies.  
 
Cet Esprit promis par Jésus pour nous éclairer et qui fait du 
christianisme une religion ouverte. Ouverte au souffle de Dieu. Mais 
toute inspiration n’est pas une inspiration divine, nous le savons bien. Et 
c’est cette question que nous allons aborder aujourd’hui. Quelle est la 
marque, quelle est la signature de l’Esprit divin ?  
 
Un premier texte, de l’apôtre Pierre, nous rappelle que la vie et la mort 
de Jésus sont les fondements de notre espérance. Il nous rappelle aussi 
que c’est avec sérénité et douceur que nous devons porter ce message.  
 
Puis, l’apôtre Jean nous indique que c’est Jésus lui-même qui a promis 
de faire venir en nous l’Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas laissés 
orphelins mais sous la tutelle de ce « défenseur » l’Esprit de Vérité.  
 
Pour Jean, c’est l’amour qui est la marque de Jésus, qui est la preuve de 
sa présence parmi nous. Qui est la manifestation de l’Esprit.  
 
Avec ce message, nous serons bien préparés pour continuer à affronter 
les hauts et las bas de la vie quotidienne.  
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