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L a résurrection du christ nous a introduits dans 
« la cinquantaine pascale. » Tel un immense arc-
en-ciel reliant Pâques à la fête de la Pentecôte, ce 

jour unique d’allégresse aux couleurs d’espé-
rance préfigure les temps nouveaux.
Ce dimanche, nous lisons un passage de 
l’évangile de Jean. Jésus, la veille de sa pas-
sion, prépare ses disciples à son départ. Nous 
sommes encore tout à la joie du tombeau vide 
et ce retour en arrière nous interroge.
Si, dans l’évangile, le Maître évoque son pas-
sage du monde au Père, annonçant à ses dis-
ciples la venue de l’Esprit Saint, le texte des 
Actes nous montre le groupe des Apôtres et 
des anciens confronté à une difficulté. Faut-il 

imposer le joug de la loi juive aux nouveaux chrétiens ? La 
confiance de l’Église naissante en l’Esprit du Seigneur 

Promesse tenue

“C’est la paix que je vous 
laisse, c’est ma paix  

que je vous donne”
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est telle que, face 
à un discernement 
engageant son ave-
nir, ses responsables 
n’hésitent pas à écrire, 
pour présenter leur 
conclusion aux frères d’Antioche : 
« L’Esprit Saint et nous-mêmes avons 
décidé… » (Ac 15, 28.) Présomption, 
audace folle ou tout simplement foi 
inconditionnelle en la parole de Jésus ? 
« L’Esprit Saint que le Père enverra en 
mon nom, lui, vous enseignera tout, et il 
vous fera souvenir de tout ce que je vous 
ai dit. » (Jn 14, 26.)
Aujourd’hui, le jeu des Écritures nous 
institue témoins de la réalisation de 

la promesse faite par le 
Christ aux siens. Une 
invitation à décou-
vrir que le souffle du 
Ressuscité accompagne 
non seulement l’Église 

mais aussi chacun de nous personnelle-
ment. Si l’Apocalypse la présente revê-
tue de « l’éclat d’une pierre très précieuse, 
comme le jaspe cristallin », depuis notre 
baptême, nous pouvons dire en vérité : 
« La gloire de Dieu  [m’]illumine et [la] 
source de [ma] lumière, c’est l’Agneau. » 
(Ap 21, 11. 23.) l

Sœur Bénédicte de la Croix,
cistercienne

”

”

La gloire de Dieu 
m’illumine  
et la source  

de ma lumière,  
c’est l’Agneau.
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Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée (Suggestions p. 297)
OU
Antienne d’ouverture
Avec des cris de joie, répandez la nouvelle,  
portez-la jusqu’au bout du monde : le Seigneur a libéré son peuple, alléluia. 
(Cf. Is 48, 20)

L’INtIMIté DE LA PAroLE
« Si quelqu’un m’aime il restera fidèle à ma parole ;  

[…] nous irons demeurer auprès de lui. »  
Qui ne désirerait vivre dans cette intimité de Dieu  

Père, Fils et Saint-Esprit ? Alors approchons-nous de la Parole,  
sachons la garder pour qu’elle s’incarne dans nos vies et s’épanouisse  

en bienveillance pour autrui et en adoration devant Dieu.

6e dimanche de Pâques 
(couleur liturgique : blanc) 

Année C  
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Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 264)
Dieu a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes en 
envoyant son Fils unique qui nous a recréés dans sa Pâque.

Ô Christ, toi qui n’as pas gardé jalousement le rang qui t’égalait à 
Dieu pour venir chercher la brebis perdue, prends pitié de nous. 
— Prends pitié de nous.
Ô Christ, toi qui t’es rendu proche de notre humanité pour 
panser ses blessures, prends pitié de nous. 
— Prends pitié de nous.
Ô Christ, que les tiens n’ont pas accueilli et qui, sans te lasser, 
frappes à la porte de notre cœur, 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. — Amen.

Gloire à Dieu (p. 266)

Prière
Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer 
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… — Amen.
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liturgie de la parOle

Lecture du livre des Actes des Apôtres (15, 1-2. 22-29)
L’Église décide d’accueillir les païens sans leur imposer la loi juive

Certaines gens venus de Judée voulaient endoctriner les 
 frères de l’Église d’Antioche en leur disant : « Si vous ne 

recevez pas la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez 
pas être sauvés. » Cela provoqua un conflit et des discussions 
assez graves entre ces gens-là et Paul et Barnabé. Alors on décida 
que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient 
à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de 
cette question.
Finalement, les Apôtres et les Anciens décidèrent, avec toute 
l’Église, de choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient à 
Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient 
de l’autorité parmi les frères : Jude (appelé aussi Barsabbas), et 
Silas.
Voici la lettre qu’ils leur confièrent : « Les Apôtres et les Anciens 
saluent fraternellement les païens convertis, leurs frères, qui 
 résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Nous avons appris que 
quelques-uns des nôtres, sans aucun mandat de notre part, sont 
allés tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désar-
roi. Nous avons décidé à l’unanimité de choisir des hommes que 
nous enverrions chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé 



DIMANCHE 9 MAI 2010

74  Prions en Église 

et Paul, qui ont consacré leur vie à la cause de notre Seigneur 
Jésus Christ.
« Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront 
de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons 
décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que 
celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir de manger des aliments 
offerts aux idoles, du sang, ou de la viande non saignée, et vous 
abstenir des unions illégitimes. En évitant tout cela, vous agirez 
bien. Courage ! »

Psaume 66 (67)
] Dieu, que les peuples t’acclament !
Qu’ils t’acclament, tous ensemble !
OU 
Alléluia.
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Bayard Liturgie ; M. Wackenheim.
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Que ton visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations. ]

Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
sur la terre, tu conduis les nations. ]

Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore ! ]

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21, 10-14. 22-23)
L’Agneau est la lumière du peuple de Dieu

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui m’entraîna par l’esprit sur 
une grande et haute montagne ; il me montra la cité sainte, 

Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu.
Elle resplendissait de la gloire de Dieu, elle avait l’éclat d’une 
pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une 
grande et haute muraille, avec douze portes gardées par douze 
anges ; des noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils 
d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois au 
midi, et trois à l’occident. La muraille de la cité reposait sur douze 
fondations portant les noms des douze Apôtres de l’Agneau.
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Dans la cité, je n’ai pas vu de temple, car son Temple, c’est le 
Seigneur, le Dieu tout-puissant, et l’Agneau. La cité n’a pas 
besoin de la lumière du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu 
l’illumine, et sa source de lumière, c’est l’Agneau.

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ressuscité demeure au milieu des siens : 
il leur donne sa paix. Alléluia.
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1268 Audivis ; M. : O. Vercruyse. Psalmodie : Bayard Liturgie. M. : M. Wackenheim.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 23-29)
La promesse de la venue de l’Esprit

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à 
ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma 

parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons chez lui, nous irons 
demeurer auprès de lui. Celui qui ne m’aime pas ne restera pas 
fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas 
de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé.
« Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous ; 
mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, 
lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que 
je vous ai dit.
« C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je vous donne ; 
ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne 
soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce 
que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous 
m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, 
car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces 
choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles 
 arriveront, vous croirez. »

Homélie

Profession de foi (p. 267)
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Suggestion de prière universelle
Le prêtre :

Rendons grâce à Dieu qui, en son Fils Jésus Christ, a fait briller la 
lumière de sa face, source de salut pour toute l’humanité. Et, dans 
la confi ance, présentons-lui nos demandes.
� Exauce-nous, Seigneur de gloire.

Le diacre ou un lecteur :

Pour que l’Église reste ouverte à l’action de l’Esprit qui pousse 
au large, donne audace et créativité, prions. �

Pour que la paix d’en haut apaise nos peurs des différences et de 
l’inattendu, prions. �

Pour que le regard des mourants s’ouvre à la gloire de Dieu qui 
est lumière sans déclin, prions. �

Pour que ceux et celles qui sont fascinés par les forces obscures 
se laissent toucher par la lumière de l’Agneau vainqueur, 
prions. �

(Ces intentions seront adaptées ou modifi ées selon les circonstances.)

Le prêtre :

Ta Parole, Seigneur, nous garde plus encore que nous ne la gardons. 

  
  

E - xau - ce -

    
nous, Sei-gneur de

 
gloi - re.
X 27 n°32 SM ; M. : Éqc.
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Qu’elle soit la lampe de nos pas sur le chemin qui nous conduit vers 
la Jérusalem céleste. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

liturgie eucharistique

Prière sur les offrandes
Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour 
le sacrifice ; dans ta bonté purifie-nous, et nous correspondrons 
davantage aux sacrements de ton amour. Par Jésus… — Amen.

Prière eucharistique (Préface du temps pascal, pp. 271-272)

Chant de communion (Suggestions p. 297)
OU
Antienne de la communion
« Si vous m’aimez, dit le Seigneur, vous resterez fidèles  
à mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera  
un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous », alléluia. (Jn 14, 15-16)

Prière après la communion
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… — Amen.
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cOnclusiOn de la célébratiOn

Bénédiction solennelle
Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du 
salut, il a fait de vous ses enfants : ensemble, bénissez-le pour une 
telle adoption. 
— Amen.
En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre 
liberté : qu’il vous donne part à sa vie éternelle. 
— Amen.
Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ, vivez dès 
maintenant en enfants du Royaume. 
— Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils ✢ et le Saint-
Esprit. 
— Amen.

Envoi
Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.
— Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.
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Jésus s’entretient une dernière fois avec ses disciples avant sa passion. Il 
ne se préoccupe que d’eux sans penser à lui. La perspective du drame qui 
va l’emporter ne l’effleure même pas !

Je pars vers le Père

Évangile du 6e dimanche de Pâques 
Jean 14, 23-29, p. 77

Le temps de la préparation
Esprit de Dieu, tu nous fais 
nous souvenir de tout ce que 
Jésus a dit à ses disciples. Fais 
 résonner en nous le témoignage 
de l’évangile de ce dimanche.

Le temps de l’observation
« Aimer. » Jésus, pour rester 
fidèle dans le futur à sa « parole », 
s’impose au disciple. Auprès de 
lui, Jésus et le Père viendront 
« demeurer ». Pour l’instant, 

Jésus « demeure  encore » avec 
ses disciples. Et sa « parole » est 
en réalité celle du Père.
Après avoir envoyé Jésus, 
le Père enverra son Souffle :
l’Esprit Saint aura la charge de 
« tout  enseigner » et de faire se 
souvenir des paroles de Jésus. 
Défenseur ou avocat, il viendra 
au secours des disciples accusés.
Le départ de Jésus va laisser les 
disciples bouleversés et effrayés. 
Mais, par avance, Jésus leur 
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 promet sa paix. Son départ 
proche devrait au contraire les 
réjouir puisqu’il va à la rencon-
tre de Dieu son Père ! Il leur 
annonce immédiatement son 
retour : « Je  reviens vers vous. » 
Le trésor des disciples est la foi.

Le temps de la méditation
Rappelons-nous que l’évan-
géliste s’adresse à des commu-
nautés chrétiennes nées de 
Pâques. Or, après Pâques, des 
disciples ont l’impression d’être 
abandonnés du Seigneur Jésus, 
maintenant exalté près du Père. 
Ils ne le voient plus et l’effroi 
commence à les éteindre.
L’évangéliste les rassure. Oui, 
Jésus est près du Père, mais il 
reste en même temps près d’eux 
par le souffle de Dieu qui leur 
donne la force de se défendre 
contre les attaques et garantit 

leur fidélité à l’enseignement de 
leur maître. La présence de Jésus 
a donc pris une nouvelle moda-
lité. Le fait de ne plus voir Jésus 
n’est pas un handicap, bien au 
contraire. Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu.
Les disciples doivent alors 
 chasser leur peur et goûter cette 
joie et cette paix, cadeaux de 
Dieu.

Le temps de la prière
Esprit Saint, renforce notre 
amour et notre confiance en 
Jésus ressuscité. 
Seigneur Jésus, tu es là auprès 
de nous, même si nous ne te 
voyons plus de nos yeux. 
Donne-nous de vivre la paix et 
la joie que donne la foi. l

Père Marc Sevin,
bibliste




