
Voir l’homélie de ce dimanche 

6ème dimanche de Pâques – année B – 06 Mai 2018 

Hubert Doucet, Sylvain Caron, Sara Ngoy Ndombe 

« Que ma joie soit en vous » 

Actes 10, 25-26 . 34-35 . 44-48; 1 Jean 4, 7-10; Jean 15, 9-17 

1. OUVERTURE 

1.1. Indications pour le chant 

1.2. Introduction - Denis 

Sixième dimanche de Pâques et encore dans la joie de la Résurrection… Et, cette semaine, enfin, le temps doux, 
les fleurs, les oiseaux, tout concourt à la joie. 

L’évangile de ce jour nous ramène quelques semaines en arrière, aux jours sombres, avec un passage des 
derniers entretiens de Jésus avec ses amis les plus proches, sans doute en larmes. 

Écoutons ce passage (faire lever l’assemblée) 

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.  
Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. 

Acclamation (chorale, puis assemblée) 

Voilà l’amour jailli du cœur de Dieu, il a pris corps de Jésus-Christ ! 

(faire asseoir l’assemblée) 

1.3. Pièce d’orgue 

1.4. Chant d’ouverture  

Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre père. 

(13) En toi, Seigneur, la joie parfaite. Nul ne peut nous la ravir. 
(15) Ô Père Saint, par ta Parole, tu nous as ressuscités. 

1.5 Prière d’ouverture 

Dieu notre Père,  
une fois encore, nous sommes réunis pour célébrer Jésus  
que tu as ressuscité d’entre les morts.  
 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2018/Hom180506.php


C’est une joie d’être ici :  
cette résurrection, c’est déjà un peu la nôtre  
puisque ton Fils nous a fait ses amis  
et nous a appris tout ce qu’il connaît de toi.  

C’est ainsi que sa joie est devenue notre joie.  
Soutiens-nous sur notre route  
pour que nous puissions être à la hauteur de ton amour pour nous  
et qu’ainsi la joie parfaite de ton Fils nous habite  
aujourd’hui et pour le siècles des siècles.  

AMEN  

1.6. Chant d’ouverture (reprise) Dieu est amour… 

(5)   Nous nous aimons, les uns les autres, le premier, Dieu nous aima. 
(12) Nous contemplons en tout visage ton amour, Seigneur Jésus. 

1.7 SILENCE, puis ORGUE 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Première lecture Actes 10, 25-26 .34-35.44-48 - lectrice 

Quand Pierre entra à Césarée, Corneille, centurion de l’armée romaine, les attendait, et avait rassemblé sa 
famille et ses amis les plus proches. 
Comme Pierre arrivait, Corneille vint à sa rencontre et, tombant 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 comprends, 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 accompagnaient 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. 

2.2. SILENCE 
   
2.3 Chant de méditation (à la manière de Taizé, l’assemblée chante en boucle le refrain, et la chantre, au-
dessus, chante les couplets, avec des pauses) 

Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre cœur. 

 



(1)  J’espère le Seigneur de toute mon âme, et j’attends sa parole. 
(5) Je prends appui sur ton amour. En mon cœur la joie de ton salut. 
(8) Dieu tu es l’allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. 

2.4. SILENCE 

2.5 Évangile selon saint Jean (15, 9-17) – Hubert – faire lever l’assemblée 

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 commandement, 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 commande. 
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur 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. 

2.6. Acclamation à l’Évangile :  

Gloire au Christ, présence éternelle du Dieu vivant! Gloire à toi, Seigneur! 

2.7. Homélie  

2.8. Orgue 

2.9. Accueil des enfants 

2.9 Invitation aux personnes qui distribuent la communion…  

3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

3.1 Prière sur les offrandes  

Ce pain et ce vin nous rassemblent dans la joie autour de la table de l’action de grâces. Qu’ils deviennent les 
signes du don de ta vie pour nous que tu appelles tes amis.  

3.2 Prière eucharistique  

Élevons notre cœur… 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu … 
  
 



Père,  
nous voulons aujourd’hui te célébrer  
car tu nous engages à aimer comme tu nous aimes.  
Tu nous combles de joie parce qu’en Jésus,  
tu nous as choisis pour devenir tes amis.  

Nous voulons te rendre grâce :  
dans cet étonnant et merveilleux amour pour nous,  
tu nous invites à te faire grande confiance.  

Comment ne pas nous réjouir en toi  
pour les femmes, les hommes et les enfants de notre terre  
qui espèrent que l’amour et la joie  
deviennent la vie quotidienne de ta création. 

Acclamation eucharistique : Bénissez le Seigneur 

Par Jésus-Christ qui nous conduit aux sources vives de la vie, Bénissez le Seigneur ! 
D’un seul cœur et d’un même esprit dans la foi qui nous réunit, Bénissez le Seigneur ! 

Nous, les fils de la terre, nous les enfants du Père, nous de partout de tout âge,  
chantons pour Dieu à pleine voix ! 

Père,  
nous voulons te redire une fois encore notre joie  
devant ton amour que nous révèle ton Fils.  
Cet amour n’est pas toujours facile à discerner,  
tellement il apparaît différent de celui qui se referme  
autour des proches et des semblables en quête de protection.  

Toi, le Dieu que nous imaginons parfois si haut, si autre que nous,  

tu n’as pas eu peur de venir chez nous  
et de nous considérer comme tes amis.  
Tu n’as pas fait de différence:  
comme tu aimes ton Fils, tu nous aimes. 

Nous te percevions lointain, tu es près de nous.  
Par Jésus ton Fils, tu nous as appris comment aimer  
et jusqu’où pouvait aller l’amour vrai.  
Soutenus par cet Esprit, nous faisons mémoire, une fois encore,  
du don que Jésus fit de sa propre vie. 

RÉCIT DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE 

Chantre :  Jésus, voyant son heure venue, 
 Convia ses amis à la table une dernière fois. 
 



Assemblée :  Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
 Il le rompit et leur partagea en disant  
 « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde » 

Président :  C’est mon corps, c’est ma vie  

PAUSE 

Assemblée :  À la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
 Il la fit circuler parmi eux en disant : 
 « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance ». 

Président :  C’est mon sang, mon Esprit, 
 Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi. 

PLUS LONGUE PAUSE ET INCLINAISON 

Chantre :  Par ce pain, par ce vin, à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
   Jésus est présent au milieu de nous. 

Assemblée :  Jésus toujours vivant, qui nous as aimés jusqu’à la mort, 
  Tu es notre chemin et Tu nous as promis ton retour 

Père,  
par le don que ton Fils a fait de sa vie,  
tu nous as manifesté que tu nous aimes  
du même amour que tu as pour lui.  

De cet amour dans lequel ton Fils Jésus nous invite à demeurer  
jaillit le plus extraordinaire souhait qui puisse être imaginé :  
«Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » 

Père, la joie dont tu nous fais don aujourd’hui,  
elle se découvre grâce à ton Fils Jésus  
qui nous a aimés d'une manière si forte.  
C’est pourquoi nous te chantons :   

DOXOLOGIE  

Par Lui, avec Lui et en Lui,  
à toi Dieu le Père tout-puissant dans l’unité du Saint-Esprit,  
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, Amen ! 

4. TEMPS DE LA PRIÈRE FRATERNELLE 
 



4.1 Intentions de prières 

Dieu de la joie, assurés de l’amour que tu portes à toute l’humanité,  
nous te demandons d’entendre notre prière : 

Invocation : Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir en toi. 

Père, le coeur de la joie n'est-il pas de se savoir et de se sentir aimé(e) et attendu(e) par un coeur -le Tien- 
qui ne nous laissera jamais?  
Fais que cette certitude fasse fondre nos doutes et nos hésitations et nous ouvre à recevoir Ton amour 
inconditionnel. 

Jésus notre frère, la joie n'est-elle pas aussi de voir à l'oeuvre dans notre monde si souffrant tous ceux et 
celles qui consolent, qui guérissent, qui réconcilient, comme tu l'as fait toute ta vie. 
Qu'à ta suite et avec ton soutien, nous devenions au quotidien ces êtres de compassion, ces porteurs de joie, 
si petite soit-elle. 

Reprise de l’invocation 

4.2 Invitation au Notre-Père 
On pourrait dire que Dieu notre Père est un Dieu coloré. Il prend la couleur de chacune et de chacun d’entre 
nous. C’est pourquoi avec joie, nous le chantons.  
4.3 Chant du Notre-Père 

4.4 Partage de la paix 
Souhaitons-nous les uns aux autres la joie que Jésus désire nous offrir.  

4.5 Invitatoire à la communion  
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, corps et sang du Christ, signes de sa vie partagée et de la joie 
parfaite. 
  

4.6. Orgue puis Chant de communion (couplets 1-2-4-6) 

Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. 
Du fond de nos déserts, nous tournons vers Toi les yeux, Toi notre espérance. 

Dans son amour, Dieu vient vers nous par son Fils unique, 
C’est le temps du salut, Seigneur fais lever ton jour, Toi notre espérance. 

Qui donc es-tu Seigneur Jésus, toi qui nous rassembles, 
Que nos cœurs aveuglés s’ouvrent à ton mystère et te reconnaissent. 

Éveille toi Ô toi qui dors, Christ est ton aurore. 
Aujourd’hui, comme hier, il est notre lumière, la clarté du monde.  

4.7 Lecture finale (1re lettre de Jean 4, 7-10) – même lecteur que pour l’intro 

 



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 manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour 
que nous vivions par lui. 
Voici en quoi consiste 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 sacrifice de pardon pour nos péchés.  

Acclamation (chantre solo, puis chorale, doux) :  

Voilà l’amour jailli du cœur de Dieu, il a pris corps de Jésus-Christ ! 

4.8 Avis 

4.9 Au revoir et bénédiction  

 


