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17 MAI 2020

6 e dimanche de Pâques A
LITURGIE DES HEURES : SEMAINE II BLANC

Amour et fidélité
Dieu est amour et il sera toujours 
fidèle à la vérité de son être. 
C’est la raison pour laquelle les 
prophètes ont souvent invité le 
peuple à lui faire confiance. Dieu 
est et sera toujours cohérent 
avec sa bienveillance, quelles que 
soient nos fautes, qu’il pardon-
nera inlassablement.

Prenons le temps de faire  
mémoire des grâces qui ont ja-
lonné notre vie : il a mis sur mon 
chemin telle personne lorsque 
j’étais en déroute ; il m’a éclairé 
au moment de prendre une déci-
sion importante ; il m’a pardonné 
dans telle situation... Nous pou-
vons tous et toutes trouver dans 
notre existence des exemples où 
il a été fidèle à son amour.

Si l’amour est au cœur de 
notre relation avec lui, il importe 
que nous le vivions dans la fidé-
lité. Bien sûr, ce qui va de soi 
pour Dieu demandera de notre 
part un effort constant, car notre 
fidélité sera éprouvée un jour 
ou l’autre. Elle suppose en effet 
notre responsabilité personnelle 
et à long terme. Elle implique un 
engagement renouvelé de notre 
vie de prière et de méditation. 
Mais disons-nous que cela en 
vaut la peine, car en guise de 
réponse, Dieu fera sa demeure 
en nous. Il vient dans un cœur 
où « amour et fidélité se ren-
contrent » (Psaume 84, 11).

 
Josée Desmeules
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Rites initiaux
Chant d’entrée (Suggestions p. 25)
S’il n’y a ni chant d’entrée ni monition, on dit l’antienne d’ouverture  
qui suit :

(Cf. Is 48, 20) Avec des cris de joie, répandez la nouvelle, 
portez-la jusqu’au bout du monde : le Seigneur a libéré son 
peuple, alléluia.

Salutation
La fidélité de Jésus Christ, notre Seigneur, l’amour de Dieu le 
Père et la communion de l’Esprit Saint soient toujours avec 
vous. Œ Et avec votre esprit.

Suggestion pour l’acte pénitentiel
Aux messes dominicales, l’aspersion de l’eau bénite peut tenir lieu de 
préparation pénitentielle.

Nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous 
sommes les enfants de Pâques par le baptême qui nous a fait 
renaître à la vie nouvelle, à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. 
Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l’eau.

Le prêtre prononce sur l’eau une prière d’action de grâce.

Seigneur Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce pour cette 
eau. Tu l’as créée pour féconder la terre et donner à nos corps 
fraîcheur et pureté. Tu en as fait l’instrument de ta miséricorde ; 
par elle tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché 
sa soif dans le désert ; par elle, eau sanctifiée quand Jésus fut 
baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse 
dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous 
rappelle notre baptême et qu’elle nous fasse participer à la joie 
des baptisés de Pâques.
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Le prêtre circule dans l’assemblée en aspergeant les fidèles pendant 
qu’on entonne un chant baptismal, par exemple : Par le baptême de 
renaissance (I 296, DMV 677) ; Aux sources de la vie (A 64-47, 
NOVALIS-ALPEC, DMV 679) ; J’ai vu l’eau vive (I 132-1, DMV 191).

Le prêtre conclut par la prière suivante :

Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés. Que par la 
célébration de cette eucharistie, il nous rende dignes d’être des 
témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de 
son Royaume. Œ Amen.

OU  Invocation pénitentielle
« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements », dit 
Jésus dans la lecture évangélique. En reconnaissant nos limites 
et nos fautes, ouvrons nos cœurs à la miséricorde divine.

Seigneur Jésus, nous disons souvent que nous croyons en toi, 
mais nous empruntons parfois des chemins qui nous éloignent 
de toi ; prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Ô Christ, nous connaissons tes commandements, mais nous ne 
les vivons pas toujours ; prends pitié de nous. 
Œ Prends pitié de nous.

Seigneur, nous nous disons prêts et prêtes à suivre tes chemins, 
mais nous désirons souvent qu’ils s’accordent aux nôtres ; 
prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Que Dieu tout-puissant, dont l’amour est fidèle, nous accorde 
son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Œ Amen.
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Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Car toi seul es saint, 
toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
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© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».
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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.

Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du livre des Actes des Apôtres (8, 5-8.14-17)
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. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume 65 (66)

Célèbre ton Seigneur ! A, Nouvelle édition, © Vie liturgique ; M. : M. Guimont.

Á  . Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !
 OU  Alléluia !

 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 !  Á  .
 « 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 f ils des hommes.  Á  .
 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.  Á  .
 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 !  Á  .

DOM8419.indd   9 2020-02-12   10:22



10 1 7  M A I  2 0 2 0

2e lecture

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (3, 15-18)
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 
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. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation (Jn 14, 23)

Bayard Liturgie (Signes, n° 76).

Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, 
dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
Alléluia.
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Évangile
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

@ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-21)
Œ Gloire à toi, Seigneur !

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. 
Œ Louange à toi, Seigneur Jésus !
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Homélie

Profession de foi

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.

Suggestion de prière universelle

Introduction
Invoquons Dieu notre Père et demandons-lui d’étendre les 
bienfaits de la résurrection de son Fils à tous les hommes et les 
femmes de la terre.
Œ Père d’amour et de fidélité, écoute-nous.
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Intentions
Prions pour l’Église ; que l’Esprit de Jésus la renouvelle et fasse 
d’elle un signe vivant d’amour et d’espérance.

Prions pour les personnes qui gouvernent les nations ; qu’elles 
s’efforcent d’obtenir la concorde entre leurs citoyens et la paix 
entre les peuples.

Prions pour les familles ; qu’elles soient toujours un lieu où les 
enfants sont éduqués dans le respect et l’amour du prochain.

Prions pour les membres de notre communauté ; qu’ils 
reconnaissent les merveilles que Dieu réalise dans leur vie par 
amour pour eux.

On ajoute d’autres intentions qui tiennent compte de l’actualité.*

Prière de conclusion
Écoute, Père saint, nos humbles demandes et envoie-nous 
l’Esprit promis par ton Fils, lui qui règne avec toi, pour les 
siècles des siècles. Œ Amen.

Collecte pour les œuvres pastorales du Pape
Nous sommes invités aujourd’hui à donner généreusement pour les 
œuvres pastorales du Pape, autrefois appelées les « Charités papales ». 
Avec les fonds amassés lors de cette collecte, le Saint-Père peut subvenir, 
en notre nom à tous, à divers secours d’urgence dans le monde.

* Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées 
à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
untempspourprier.ca.
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Liturgie eucharistique
Préparation des dons

Louange à Dieu pour le pain
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit 
de la terre et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le pain de la vie. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Louange à Dieu pour le vin
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit 
de la vigne et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le vin du Royaume éternel. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
Œ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

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

Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. Œ Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Œ Cela est juste et bon.
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4e préface de Pâques (16) 
Restauration de l’univers
Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout 
temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a 
été immolé : en détruisant un monde déchu, il fait une création 
nouvelle ; et c’est de lui que nous tenons désormais la vie qu’il 
possède en plénitude. C’est pourquoi le peuple des baptisés, 
rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que 
les anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire : 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».
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Prière eucharistique II

Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, 
nous voici rassemblés devant toi, et, dans la communion de 
toute l’Église, en ce premier jour de la semaine nous célébrons 
le jour où le Christ est ressuscité d’entre les morts. Par lui 
que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions : 
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu’elles 
deviennent pour nous le corps @ et le sang de Jésus, le Christ, 
notre Seigneur.

Au moment d’être livré et d’entrer librement dans sa passion, il 
prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, 
en disant : « Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré 
pour vous. »

De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit 
grâce et la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et buvez-
en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance 
nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la 
multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en mémoire 
de moi. »

2 Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
 nous célébrons le mystère de la foi :
 Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
 et nous attendons que tu viennes.
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© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe pour un temps nouveau ».

Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, 
nous t’offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et 
nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta 
présence.

Humblement, nous te demandons qu’en ayant part au corps et 
au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint en 
un seul corps.

Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le 
monde : fais-la grandir dans ta charité avec le pape N., notre 
évêque N., et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-
toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l’espérance de 
la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie : 
reçois-les dans ta lumière, auprès de toi.
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Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu’avec 
la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint 
Joseph, son époux, avec les Apôtres et les saints de tous les 
temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie 
éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus Christ, ton 
Fils bien-aimé.

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.

© NOVALIS-ALPEC ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».

Prière eucharistique pour  
des circonstances particulières III

Préface 
Jésus, chemin vers le Père
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 
action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, 
maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur, Jésus, le Christ. 
Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort : par ton Verbe, tu as 
créé le monde et par lui tu gouvernes toute chose avec justice. 
C’est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, 
lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. 
Il est le chemin qui mène vers toi, il est la vérité qui rend libre, 
il est la vie qui comble de joie. Et c’est par lui, ton Fils bien-
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aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes si 
divers, créés pour la gloire de ton Nom, rachetés par le sang de 
la croix et marqués du sceau de ton Esprit. C’est pourquoi, dès 
maintenant et pour l’éternité, nous célébrons ta gloire avec tous 
les anges du ciel et dans la joie nous (chantons et) proclamons :

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aimes tes 
enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. 
Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient au milieu de 
nous, quand nous sommes réunis en son nom : comme autrefois 
pour les disciples d’Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous 
partage le pain.

Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t’en prions, envoie 
ton Esprit Saint afin qu’il sanctifie nos offrandes : que ce pain 
et ce vin deviennent pour nous le corps @ et le sang du Christ, 
notre Seigneur.

La veille de sa passion, la nuit de la dernière Cène, il prit le pain, 
il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : 
« Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour 
vous. »

De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit 
grâce, et la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et buvez-
en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance 
nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la 
multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en mémoire 
de moi. »
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2 Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
 nous célébrons le mystère de la foi :
 Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
 et nous attendons que tu viennes.

Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, 
le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit, par la passion et la 
mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu’il siège 
à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu’au jour 
où il viendra, et nous t’offrons le pain de la vie et la coupe de 
bénédiction.

Regarde avec bonté, Seigneur, l’offrande de ton Église qui te 
présente par nos mains ce qu’elle a reçu de toi, le sacrifice de 
louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de 
nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils 
ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang.

Père tout-puissant, fais-nous vivre de ton Esprit dans notre 
participation à ce mystère : renouvelle-nous à l’image de ton 
Fils, et resserre les liens de notre unité avec le pape N. et notre 
évêque N., avec l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres 
et ton peuple répandu par tout l’univers. Donne à tous les 
membres de l’Église de savoir lire les signes des temps à la 
lumière de la foi, et de se dépenser sans relâche au service de 
l’Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que 
partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et 
leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la Bonne Nouvelle 
du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton Royaume.

Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs (N. et N.) qui se sont 
endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi 
seul connais la foi : donne-leur de contempler la clarté de ton 
visage et conduis-les, par la résurrection, à la plénitude de la vie.
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Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-
nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. 
En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, 
avec les Apôtres, les martyrs, (saint N.) et tous les saints du ciel, 
nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par 
Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé.

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.

Communion
Notre Père
Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la 
prière que nous avons reçue du Sauveur : 

Notre Père qui es aux cieux, ❙ que ton nom soit sanctifié, ❙ 
que ton règne vienne, ❙ que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. ❙ Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour. ❙ Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ❙ 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, ❙ mais délivre- 
nous du Mal.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 
temps : par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous 
devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur 
que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c’est à toi qu’appartiennent ❙ le règne, la puissance et la 
gloire ❙ pour les siècles des siècles !
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Échange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais 
la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui 
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui 
règnes pour les siècles des siècles. Œ Amen. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Œ Et avec votre esprit. 

Si cela convient, le diacre ou le prêtre invite les membres de l’assemblée 
à se donner la paix.

Fraction du pain
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».
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Communion
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la 
communion, par l’une des prières suivantes :

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du 
Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné, par ta 
mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang me délivrent 
de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes 
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. 

OU  Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et 
à ton sang n’entraîne pour moi ni jugement ni condamnation ; 
mais qu’elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la 
guérison.

Montrant aux fidèles le pain eucharistique, le prêtre les invite à la com-
munion en ces termes :

Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

Chant de communion (Suggestions p. 25)
S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne de la communion qui suit :

(Jn 14, 15-16) « 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.

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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Rite de conclusion
On peut faire l’annonce des événements et des activités qui touchent la 
vie de la communauté.

Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

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. Œ Amen.

En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre 
liberté : qu’il vous donne part à sa vie éternelle. Œ Amen.

Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ, vivez 
dès maintenant en enfants du Royaume. Œ Amen.

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils @ et le 
Saint-Esprit. Œ Amen.

Le diacre ou le prêtre dit :

Allez, dans la paix du Christ. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi (Suggestion p. 25)

« PRATIQUANTS » ET « PRATIQUANTES » DE L’AMOUR

• Cette semaine, je m’efforce d’être un « pratiquant », une 
« pratiquante » de l’amour.

• Je porte dans ma prière un couple que je considère comme 
un modèle d’amour et de fidélité. Si l’occasion se présente, 
je lui manifeste mon admiration.
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Chants pour la célébration
SUGGESTIONS

17 MAI
6e DIMANCHE DE PÂQUES

 Chant d’entrée : Quand 
viendra le temps de l’Esprit 
(K 209) ; Christ est vraiment 
ressuscité (P. Gauthier) ; Jour  
du vivant (IP 34-92-8 /  
I 34-92-8, DMV 561) ; Chantez 
au Seigneur (Y 82 / I 82,  
DMV 483) ; Ouvrez vos cœurs 
(KP 79-1 / K 79-1, DMV 812).

 Chant de communion 
ou prolongement de la 
communion : Prenez et 
mangez (D 52-67) ; Avec ses 
enfants de la terre (DY 48-81) ; 
Dans le creux de nos mains  
(ID 362 / D 362, DMV 323) ;  
Pain des merveilles (D 203, 
DMV 358) ; Seigneur, à qui 
irions-nous ? (R. Lebel).

 Chant à Marie : Bienheu-
reuse Vierge Marie (NOVALIS-
ALPEC) ; Il reviendra (R. Lebel).

 Chant d’envoi : Allez,  
je vous envoie (R. Lebel,  
DMV 723).
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CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ

5. Il nous appelle ses amis ;
 restons unis en son amour,
 car notre Père se réjouit
 quand nous portons du fruit chaque jour.

© Éd. de par le Monde ; T. et M. : P. Gauthier.
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QUAND VIENDRA LE TEMPS DE L’ESPRIT

2. Encore un peu de temps 
 et le Père qui est en moi,
 demeurera en vous.

3. Encore un peu de temps 
 et l’Esprit vous sera donné,
 afin de proclamer.

K 209, © Marion / Bayle ; T. : P.-M. Marion ; M. : B. Bayle (Chants notés, t. 5). 

DOM8419.indd   27 2020-02-12   10:22



28 1 7  M A I  2 0 2 0

PRENEZ ET MANGEZ

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
 Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
 Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
 Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
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3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
 Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
 Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
 afin que le Père soit glorifié en vous !

D 52-67, Éd. de l’Emmanuel ; T. et M. : Chants de l’Emmanuel (A. Broeders).

BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
Refrain : Bénie sois-tu, louée sois-tu Mère des hommes.

1. Bienheureuse Vierge Marie,
 humble femme de chez nous,
 Dieu vient chez toi donner rendez-vous,
 comblée de grâce, nous te louons.

2. Bienheureuse Vierge Marie,
 tu accueilles en notre nom
 celui qui vient donner le pardon.
 Comblée de grâce, nous te louons.

3. Bienheureuse Vierge Marie,
 Dieu Enfant repose en toi.
 Danse ton cœur, exulte de joie.
 Comblée de grâce, nous te louons.

7. Bienheureuse Vierge Marie,
 nous venons auprès de toi
 reprendre cœur et trouver la joie.
 Mère des hommes, nous te prions.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : H. Aubin ; M. : P. Decha.
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Pour une célébration dominicale  
de la Parole
Prière d’ouverture
Dans la fidélité à la Parole de Dieu,
que l’Esprit guide notre prière.
(Silence)
Dieu, Père de Jésus Christ,
nous recevons en ton Fils la grâce de reconnaître
l’amour dont tu nous as aimés.
Que vienne ton Esprit
pour prendre notre défense
et accomplir tes promesses,
comme ton Fils lui-même le demande dans sa prière.
Lui qui... Amen.

Prière finale
Dieu notre Père,
nous te rendons grâce
pour le don de ta Parole
(et le partage du pain de vie).
Nous te prions encore :
donne-nous l’Esprit de vérité
promis par ton Fils,
afin que nous soyons toujours prêts
à rendre compte
de l’espérance qui est en nous.
Nous serons ainsi les témoins de ton amour,
toi le Dieu vivant
pour les siècles des siècles. Amen.

Prière finale : © Signes d’aujourd’hui, n° 159, p. 89.
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PAROLE DE DIEU

Une Église inventive
On relira d’abord les lectures, 
pages 8 à 11.

Lors de la Cène, Jésus a 
prié pour ses Apôtres. Ces 
der niers étaient inquiets 

et appréhendaient l’immensité 
de la tâche qui les attendait. 
Jésus leur a alors promis de ne 
pas les abandonner. Heureu-
sement, car ils n’ont pas su le 
soutenir dans sa Passion et 
ont été lents à croire qu’il était 
vraiment ressuscité. Mais le 
Christ tient ses promesses et 
leur envoie un « Défenseur », 
« l’Esprit de vérité », qui les 
libé rera de leurs peurs et en 
fera des évangélisateurs con-
vain  cants et puissants.
 Ce même Esprit leur donne 
en effet discernement et inven-
tivité quand des problèmes 
sur gissent. Devant les reven di-
cations légitimes des croyants 
de langue grecque, les Apôtres 
n’hésitent pas à laisser à ce 
groupe le soin de trouver parmi 

eux « sept […] hommes qui 
soient estimés de tous, remplis 
d’Esprit Saint et de sagesse » 
(Actes 6, 3). Ceux-ci devront as-
sister et nourrir les veuves de 
leur groupe, et plus encore.

Une Église ouverte à la diversité
En principe, les Douze esti-
maient qu’ils allaient s’occuper, 
quant à eux, de « la prière » 
et du « service de la Parole » 
(Actes 6, 4). Or, la première lec-
ture d’aujourd’hui nous parle 
de « Philippe, l’un des Sept », 
qui évangélise la Samarie. Cette 
mission avait pourtant été con-
fiée, par Jésus lui-même, aux 
Apôtres (cf. Actes 1, 8). Loin 
de s’en offusquer, ces derniers 
se réjouissent de l’intervention 
de ce Philippe et mandatent 
Pierre et Jean pour accréditer 
sa mission. Les Apôtres ne con-
sidèrent donc pas le « service 
de la Parole » qui leur a été 
oc troyé comme un monopole ! 
D’ailleurs, ce même Philippe est 
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bientôt envoyé, par « l’ange du 
Seigneur », sur la route de Gaza 
où il évangélisera et baptisera 
un « haut fonctionnaire de 
Can dace, la reine d’Éthiopie » 
(Actes 8, 26-40).
 Philippe n’est pas une excep-
tion ; tout de suite après le 
récit du choix des Sept, Luc 
pré sente la figure marquante 
d’Étienne (Actes 6, 8 — 7, 60).  
Or, avant d’être lapidé, Étienne 
tient un long discours de-
vant le grand prêtre, et com-
mente abondamment les plus 
importants moments de l’his-
toire du salut racontée dans 
l’Ancien Testament. Il accuse 
ses auditeurs d’avoir livré le 
« Juste » (7, 52) — c’est-à-dire 
Jésus — aux Romains et de 
l’avoir fait mourir. Il deviendra 
le pre mier martyr de l’Église.

Inventivité
Certes, les Douze jouent un rôle 
de premier plan dans l’évan gé-
lisation et dans l’organisation 
des communautés. Mais ils  
n’oc  cupent pas toute la place, 
loin de là. À partir du cha-

pitre 9, Paul devient la figure 
dominante, sur tout pour l’é-
van gélisation en Asie Mineure 
et jusqu’à Rome. Il n’agit ce-
pendant pas seul : il s’entoure 
de nombreux com pagnons : 
Barnabé, Jean Marc, Silas, Luc, 
Timothée, Apollos, Aquilas et 
bien d’autres. 
 Il n’y avait pas que des 
hommes : n’oublions pas Lydie 
de Thyatire (Actes 16, 14-15), 
Priscille, la femme d’Aquilas 
(18, 2-3), et les quatre filles de 
Philippe qui « prophétisaient » 
(Actes 21, 9). Et Paul, dans 
ses lettres, mentionnera une 
dizaine de femmes colla bo rant 
avec lui à l’œuvre d’évan gé-
lisation.
 Alors que notre Église vit 
une pénurie de ministres et 
n’ouvre que timidement ses 
portes aux femmes, n’est-il pas 
grand temps de retrouver l’in-
ven tivité des premières com-
mu nautés et la souveraine li-
ber té de Jésus, seul rabbin 
de son temps à accepter des 
femmes parmi ses disciples ?

Jean-Pierre Prévost

DOM8419.indd   32 2020-02-12   10:22



prionseneglise.ca 33P R I O N S  E N  É G L I S E

PRIÈRE

Seigneur Jésus, tu as su apaiser les craintes de tes disciples,
et tu en as fait des messagers audacieux et inventifs
pour que ton Évangile soit connu et accueilli
« à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie,
et jusqu’aux extrémités de la terre ».

Sois béni et loué pour cette immense nuée de témoins,
hommes et femmes dont la vie, les gestes et les paroles
ont fait briller à travers les âges la lumière de ton Évangile,
et révélé au monde l’amour que tu lui portes,
en communion avec le Père qui t’a envoyé parmi nous. 

Nous voici devant toi pour te rendre grâce,
pour faire mémoire de toi et prier pour nos frères et sœurs.
Mais, tu le sais, nos assemblées diminuent en nombre,
et les espoirs engendrés par le concile Vatican II
semblent s’être dissipés depuis déjà un bon moment.

Envoie-nous ton Esprit de vérité
qui avivait la ferveur des premières communautés
et leur permettait de trouver des solutions inédites
chaque fois qu’un problème se dressait sur leur route.
Nous t’en supplions humblement,
envoie ton Esprit pour qu’il purifie ton Église
des maux et des scandales qui l’affligent
et qui font écran à ton Évangile. Amen.

Jean-Pierre Prévost
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TÉMOINS DE LA FOI

Saint Pascal Baylon

N é à Torrehermosa dans 
une famille d’humbles 
cultivateurs du royau me  

d’Aragon, au nord-est de 
l’Espagne, le jeune Pascal 
Baylon (1540 — 1592) a été ber-
ger pendant quelques an nées. 
Sur sa houlette, pour s’aider à 
prier, il avait sculpté des images 
de la Vierge Marie et d’une 
hostie rayonnante. Vers l’âge de 
vingt ans, il décide de devenir 
religieux. Après un premier 
refus, il est accepté chez les 
Franciscains déchaussés, à 
Orito. Cette branche des fils 
de saint François d’Assise avait 
été réformée par saint Pierre 
d’Alcantara (1499 — 1562), qui 
venait tout juste de mourir.
 Pascal n’a pas désiré être 
ordonné prêtre, et est de-
meu  ré frère toute sa vie. Sa 
fonc tion principale, soit celle 
de portier, lui permettait de 
soulager la misère des pauvres 
qui se présentaient au cou-
vent. Il a aussi rempli les of - 

fices de cuisinier, quêteur et 
jardinier. Mais Pascal passait 
le plus clair de son temps en 
prière, rognant sur son som-
meil pour prolonger ses pé-
riodes d’adoration devant le ta-
ber nacle. En 1576, le ministre 
pro vincial l’envoie en mission 
à Paris, auprès du général 
de son ordre. La France est 
alors déchirée par des guerres 
de religion, et souvent, Pascal 
croise des protestants qui le 
mal traitent, et parfois même 
l’emprisonnent. Il revient en 
Espagne blessé à l’épaule.
 À l’âge de cinquante-deux 
ans, usé par ses veilles et sa 
vie austère, il meurt au cou-
vent de Villa-Réal, près de 
Valence. Son tombeau devient 
aus sitôt un lieu de pèlerinage ; 
il est canonisé en 1690, puis 
nommé patron des congrès 
eucharistiques en 1897. Saint 
Pascal Baylon est commémoré 
le 17 mai, jour de son retour à 
Dieu.

Claude Auger
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AUJOURD’HUI

Le développement humain authentique

Le développement hu main 
doit « pro mou voir tout 
homme et tout l’homme. » 

(Paul VI, en cy clique Populorium 
pro gres sio, no 14) Jean-Paul II re-
prend cette formule-choc dans 
son encyclique sur le « dé ve  lop-
pe ment authentique de l’homme 
et de la société » (Sol  lici  tudo rei 
socialis, no 1). Il y explicite : « Le 
vrai dévelop pe ment ne peut pas 
con sister dans l’ac  cumulation 
pure et simple de la ri chesse et 
dans la mul  tiplication des biens 
et des ser vices disponibles, si 
cela se fait au prix du sous-
dé  ve loppe ment des masses et 
sans la considération due aux 
di mensions sociales, cultu-
relles et spirituelles de l’être hu-
main. » (no 9)

Développement humain 
et pauvreté
Nous vivons dans un monde 
très développé sur les plans 
économique et technique. Mais 
nous y trouvons aussi des sous-
développements dramatiques. 

Pensons aux taudis, aux loge-
ments insalubres ou trop petits 
de nos villes. Songeons à ces 
sans-abris, ces mendiants, ces 
familles qui doivent recourir 
aux banques alimentaires.
 Beaucoup n’ont ni les capa-
cités financières ni le soutien 
né cessaire pour accéder à un 
en seignement supérieur ou 
tech nique indispensable pour 
s’adap ter aux transformations 
rapides et profondes du monde 
du travail et des technologies 
qui lui sont liées. D’où le drame 
du chômage. Songeons éga le-
ment aux personnes bles sées 
physiquement ou menta le ment, 
les réfugiés en mal d’accueil…
 Il est donc urgent de rappeler 
l’option préférentielle pour 
les pauvres. Celle-ci affirme 
que nous nous reconnaissons 
les uns les autres comme des 
per sonnes de mêmes dignité, 
droits et devoirs. Les plus 
nantis sont appelés quant à eux 
à partager ce qu’ils possèdent 
en vue du bien commun.
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Développement humain  
et solidarité internationale
Il ne suffit pas de regarder la 
si tuation interne de notre pays. 
Nous sommes tous et toutes 
ap pelés à cultiver une cons-
cience aiguë de notre solidarité 
in ternationale. Les biens de la 
création sont destinés à tous, 
dans l’optique de la justice et de 
la fraternité mondiales.
 Comme chaque personne, 
chaque peuple a sa propre di-
gnité, qu’il faut respecter et 
pro mouvoir. La solidarité nous 
interdit de voir l’« autre » (per-
sonne ou nation) comme un 
ins trument dont on exploite à 
peu de frais les capacités et 
les richesses pour l’abandonner 
ensuite comme un déchet. Un 
développement qui ne res-
pecte pas les droits de la per-
sonne sur les plans social, éco-
nomique et politique n’est pas 
vrai ment digne de l’être hu-
main. Il faut donc assister les 
pays économiquement faibles 
ou aux limites de la sur vie. 
Option nécessaire pour pro-
gres ser vers une paix juste 
dans la solidarité.

Développement humain 
et respect de la nature
Le caractère éthique d’un dé-
ve loppement durable et global 
exige le respect pour l’en sem-
ble de tous les êtres qui dé-
pen dent de la nature. On doit 
donc en faire un usage qui tient 
compte des liens qui tissent 
intimement la création, l’hu-
main compris, en un seul tout. 
Un développement qui ignore 
ou nie l’exigence éthique con-
tamine, et détruit même l’en-
vironnement, avec de graves 
conséquences pour l’humanité 
entière.
 « Un monde meilleur est 
pos  sible grâce au progrès 
tech  no logique si celui-ci est 
ac compagné par une éthique  
fon dée sur une vision du bien 
com mun, une éthique de liber- 
té, res ponsabilité et fraternité, 
ca pable de favoriser le plein  
dé ve lop pement des personnes 
en relation avec les autres et 
avec la création. » (Discours du 
pape François, séminaire sur le 
bien commun à l’ère numérique,  
27 sep tembre 2019)

Mgr Roger Ébacher
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AUJOURD’HUI, LES JEUNES

La culture du viol

L’expression « culture du 
viol » est apparue dans les 
années 1970. Elle « dé signe 

un ensemble d’attitudes et de 
com porte ments sociaux qui ba -
na  lisent, tolèrent, excusent ou 
approuvent les agressions à 
carac tère sexuel, et ce, à une 
échelle culturelle » (Source : 
http://lheuristique.ca/article.
php?id=353). Il n’y a pas si 
long temps — et encore parfois 
de nous jours — quand une 
jeune femme était agressée, on 
s’in terrogeait sur son habil-
le ment, sa présence à tel en-
droit — seule ou non — ou si 
elle avait omis de verrouiller 
la porte de son appartement… 
Comme si ces comportements 
ou si tuations avaient pu être la 
cause de l’agression. On parlait 
rare ment de la responsabilité 
de l’agresseur. Heureusement, 
même s’il reste du chemin à 
faire, les choses sont en train de 
changer.
 En effet, de jeunes femmes 
d’un peu partout dans le 

monde se lèvent pour dénoncer 
cette men  talité rendant la gent 
fé  mi nine responsable de ses 
mal heurs. Ces jeunes ne sont 
pas que des féministes luttant 
pour l’égalité. Elles se sentent 
comme des victimes, moins 
d’in  jus tices que de violences 
qui les main tiennent souvent 
dans l’isolement et le silence.
 Saint Paul a écrit : « Il n’y a 
plus ni juif ni grec, il n’y a plus 
ni esclave ni homme libre, il n’y 
a plus l’homme et la femme, 
car tous, vous ne faites plus 
qu’un dans le Christ Jésus. » 
(Galates 3, 28) Jésus a accueilli 
les plus amochés de la société 
pour les mettre debout, en 
marche avec toute leur dignité 
de fils et filles de Dieu. Notre 
responsabilité chrétienne est 
de faire pour nos semblables 
la même chose que lui et 
d’interpeller tout haut ceux et 
celles qui sont trop prompts à 
lancer la première pierre.

 
Dany Dubois
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