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DIMANCHE 17 MAI 2020
6E DIMANCHE DE PÂQUES

ANNÉE A  COULEUR LITURGIQUE : BLANC 

« Je ne vous 
laisserai pas 
orphelins » 
Jean 14, 18

« Si vous m’aimez. » Jésus continue de préparer ses disciples à son départ. 
Il ne les laissera pas orphelins. Un autre Défenseur, l’Esprit de vérité, tracera 
sur terre un sillon d’espérance. Jésus, Dieu de la promesse, désire que nous lui 
montrions notre amour : gardons sa parole et rendons raison de l’espérance 
nichée au creux de notre cœur.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée (Suggestions p. 260)
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)

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 231)
Tournons-nous vers Dieu, dont les exploits sont redoutables, et 
 demandons-lui pardon pour nos péchés, pour nos manques d’amour 
envers lui et envers les autres.

Seigneur, toi qui pries pour nous le Père et ne nous laisses pas 
orphelins, accorde-nous ton pardon.
— Nous avons péché contre toi.
Toi le juste, tu as souffert pour nos péchés et tu nous introduis 
devant ton Père, montre-nous ta miséricorde.
— Et nous serons sauvés.

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. 233)
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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

Lecture du livre des Actes des Apôtres (8, 5-8. 14-17)
« Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint »

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 sor-
taient 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.
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Retrouvez  
ce psaume sur le CD  

“Les psaumes  
de l’année A”

Psaume 65 (66)
] Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !
OU Alléluia !
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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 ! ]

« 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 fils des hommes. ]

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. ]

T. : AELF ; M. : M. Wackenheim ; ADF.
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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 ! ]

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (3, 15-18)
« Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’Esprit, il a reçu la vie »

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 intro-
duire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair ; mais vivifié 
dans l’Esprit.
– Parole du Seigneur.
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Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le 
Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia.

M. : P. Robert.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-21)
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur »

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 
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Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Lorsqu’il rejoint son Père dans les Cieux, le Christ ne nous laisse pas 
orphelins. Confions-lui nos supplications, pour la terre entière.
] Christ ressuscité, exauce-nous.
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 M. : M. Wackenheim ; Bayard Liturgie.

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. »

Homélie

Profession de foi (p. 234)

Le diacre ou un lecteur :
Pour les diacres, successeurs d’Étienne, appelés au service de la 

Parole et des pauvres. Animés par l’Esprit de vérité, qu’ils 
soient un signe vivifiant pour l’Église. Avec le pape François, 
prions le Christ Ressuscité. ]
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Pour les chrétiens persécutés, emprisonnés, maltraités en raison 
de leur foi, pour les chrétiens d’Orient. Fortifiés par l’Esprit 
d’espérance, qu’ils puisent énergie et vaillance pour croire en 
l’avenir. D’un seul cœur, prions le Christ Ressuscité. ]

Pour les hommes, les femmes et les enfants dévastés par la guerre 
en leurs contrées. Inspirés par l’Esprit de réconciliation, que 
leurs chefs d’État soient ambassadeurs de paix. D’un seul 
cœur, prions le Christ Ressuscité. ]

Pour les plus ébranlés de notre assemblée, pour ceux qui se 
sentent abandonnés, pour celles et ceux qui sont victimes de 
discrimination à cause de leur orientation sexuelle. Animée 
par l’Esprit de charité, que l’Église les accueille sans réserve. 
D’un seul cœur, prions le Christ Ressuscité. ]

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre : Christ Ressuscité, toi qui es toujours avec nous-mêmes 
lorsque tu sembles loin, écoute la prière de tes enfants, toi qui règnes 
pour les siècles des siècles. — 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 davan-
tage aux sacrements de ton amour. Par Jésus… — Amen.
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Prière eucharistique (Préface du temps pascal, p. 238)

Chant de communion (Suggestions p. 260)
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.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Bénédiction

Envoi
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE
Père Vincent Leclercq, assomptionniste

Toujours là

Après la Résurrection, le Christ devient la source d’une 
espérance nouvelle pour les disciples. Mais il leur faut 
encore apprendre à le reconnaître autrement. Pour cela, 

prévient Jésus, il leur enverra un « Défenseur » c’est-à-dire le se-
cours de l’Esprit Saint. Celui-ci leur fera comprendre ce que le Fils 
est pour le Père, le Père pour le Fils et pour chacun d’entre eux. 
Il leur fera se souvenir des paroles et des actes de Jésus. Mais 
au-delà d’un enseignement, il leur donnera surtout de vivre en sa 
présence sur de nouveaux chemins. Ayant connu le Christ sur les 
routes de Palestine, ils pourront désormais l’aimer et l’imiter par 
toute leur vie. Quels que soient les succès ou les persécutions, 
l’Évangile illuminera leurs existences personnelles.
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Lorsque nous sommes dociles à l’Esprit Saint, nous prolongeons 
le mystère de l’incarnation et l’œuvre du Christ au milieu des 
hommes. Lorsque l’Église célèbre les sacrements et proclame 
l’Évangile, la communauté des chrétiens accueille une alliance 
nouvelle. Par sa présence et son action, le Christ ressuscité 
 rejoint le cœur de chacun. Le monde ne sait pas encore que Dieu 
est toujours avec nous et pour nous. Les chrétiens ont mission de 
l’annoncer sur toute la terre. Pâques a fait de nous des témoins. 
Ce n’est pas nous qui avons décidé d’annoncer le Ressuscité. 
Mais le Christ a choisi de révéler lui-même sa présence en nous 
et  autour de nous.

Le retour du Fils vers le Père ne nous laisse pas orphelins. 
L’Esprit nous offre de vivre accompagnés.  
Comment reconnaître cette présence de Dieu en nos vies ?
À quoi repérons-nous son œuvre dans le monde ?  n
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