
Dimanche 17 mai           6e dimanche de Pâques                       Célébrons la  Parole

Chant pour l’ouverture de notre prière
Donne moi seulement de t'aimer

1- Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté 
Ref: Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer (Bis) 
2-Reçois tout ce j'ai, tout ce que je possède, c'est Toi qui m'as tout donné, à Toi Seigneur je le rends. 
3-Tout est à toi dispose-en, selon ton entière volonté, et donne-moi ta Grâce, elle seule me suffit.

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 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.

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. 

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 introduire devant Dieu ; il a été 
mis à mort dans la chair ; mais vivifié dans l’Esprit. – Parole du Seigneur.



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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-21)
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. »

Homélie du 6e dimanche de Paques                                                                                                             
Dans cette page d’Evangile, Saint Jean nous raconte une histoire d’amour. Celle de Jésus en quête 

de son épouse, de toute personne qui se met à l’écoute de sa Parole et qui se laisse séduire et qui réponde 
à son amour. La parole de Jésus fait écho aux paroles d’Osée : « mon épouse je vais la conduire au désert 
et je lui parlerai au cœur ». Il veut nous parler au cœur, nous entraîner en sa présence, nous appelle à 
répondre à son amour « puissiez-vous m’aimer : « Si vous m’aimez, dit Jésus, je prierai le Père et il vous 
fera le plus beau cadeau qui soit, celui qui met dans la vérité, dans la cohérence de vie, « il vous donnera 
l’Esprit de vérité.. » Aujourd’hui dit Jésus Il est à coté de vous puisque je suis là avec vous « moi qui suis 
la vérité et la vie » mais alors l’Esprit de vérité sera en vous, à demeure, assistant de votre liberté. 

Quel grand bonheur que d’être habité de l’Esprit Saint « avoir l’Esprit de Dieu, c’est tout » car alors se 
tient en nous la puissance de ressembler au Christ, d’entrer en cohérence de vie avec lui, avec le monde 
avec la terre, le vivant, à tel point que le Christ lui-même prend figure en nous, nous faisant entrer dans 
l’amour du Père. Nous ne sommes pas à l’abandon, orphelins. Avec l’Esprit Saint nous devenons 
compagnons du Christ, nous devenons enfants bien-aimés du Père. Là se tient notre dignité, notre 
sécurité.
La vie Chrétienne c’est une histoire d’amour. Beaucoup disent « Jésus il m’intéresse par sa sagesse, c’est 
une bonne morale ; qu’il soit vivant ou non, son message me plait » D’autres débattent à distance sur le 
message, son envergure dans la culture, chez les penseurs ». Télé-Millevaches vient de faire un bon film, 
astucieux, sur le retour de la mort incluant la mort de Jésus,- (https://vimeo.com/412244403)  mais 
l’implication personnelle se fait désirer. Il n’y a pas d’histoire d’amour, mais plutôt un raffinement 
d’intelligence. D’autres encore se disent « Sur mes vieux jours je m’approche, on ne sait jamais, peut être 
que de l’autre côté… Mais Intérêt et peur sont étrangers à l’Evangile ; « dans l’amour, dit Saint Jean « il 
n’y a pas de crainte ».
Un prêtre ami avant de mourir me disait « tu sais Gilles je suis amoureux du Christ » Il avait tout compris.
La foi c’est une aventure de gratuité et d’affection. Oui d’affection pour le Christ dans sa manière 
d’aimer, dans sa manière d’être compatissant. C’est une aventure de foi :  croire qu’il est vivant, le voir 
sur le visage des compagnons de route, sur le visage des pauvres, faire un bout de chemin avec eux 
Dans cette crise, nous sommes démunis, dépouillés, atterrés, mais l’amour du Christ est notre assurance, 
notre sécurité. En nous demeure son Esprit qui nous attache à lui et par lui à l’amour du Père : « Nous 
sommes pressés de toute part, mais non pas écrasés ; ne sachant qu'espérer, mais non désespérés ; 
persécutés, mais non abandonnés ; terrassés, mais non annihilés.  (2Co 4,8-9) et encore « Qui nous 
séparera de l'amour du Christ ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le 
glaive ? Selon le mot de l'Ecriture : A cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour ; nous avons 
passé pour des brebis d'abattoir.  Mais, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui 
nous a aimés.  (Ro 8, 35-37)
Demandons l’Esprit Saint, ardemment, pour suivre Jésus de plus près dans la vie quotidienne, dans les 
choix à faire, peut-être dans les semaines ou les mois à venir. Il est notre connexion sans faille à l’amour 
inconditionnel de celui qui s’est fait obéissant au Père pour nous introduire dans son amour en fils bien-
aimés.

https://vimeo.com/412244403


Méditation
L’ESPRIT DE DIEU C’EST TOUT ! »
 
« Mais il faut le demander avec l'intention réelle de le recevoir, avec la volonté de faire tout son possible 
pour l'acquérir, avec la volonté de faire tous les sacrifices possibles et exigés pour l'avoir et le recevoir ; 
autrement, nous ne pourrons le recevoir et Dieu ne pourra nous le donner.
« L'Esprit de Dieu n'est ni dans une règle positive, ni dans les formes, ni dans l'extérieur, ni dans les 
habits, ni dans les règlements ; il est en nous, quand il nous est donné. On entend ce son, mais on ne sait 
ni d'où il vient ni où il va ; il souffle où il veut. II nous vient au moment où nous nous y attendons le 
moins. Quand nous le cherchons, nous ne le trouvons pas ; quand nous ne le cherchons pas, nous le 
trouvons ; il est indépendant de notre volonté, du moment, du temps et de l'heure ; il vient quand il veut, à
nous de le recevoir quand il vient. Il a la liberté d'action, et il est indépendant de nous, mais il se 
communique à nous quand nous y pensons le moins ; il n'est pas dans le raisonnement, ni dans l'étude, ni 
dans les théories, ni dans les règles ; il est le feu divin qui bouge toujours, qui s'élève en haut de  manière 
irrégulière, il se montre et il disparaît, comme la flamme du bois ; il faut le prendre et s'en réjouir quand il
se montre et le conserver toutes les fois qu'il se communique à nous »  Antoine Chevrier (Véritable 
Disciple, page 511).
 
« Ô mon Dieu, donnez-moi votre Esprit, c'est la prière que nous devons faire continuellement et toujours, 
à chaque instant ; l'Esprit de Dieu, c'est tout ! Si nous en sommes animés, nous avons tout, nous 
possédons toutes les richesses du ciel et de la terre.

Prière universelle
Ô SEIGNEUR, DONNE-NOUS TON ESPRIT 
PROCLAMONS LA BONNE NOUVELLE
FAIS DE NOUS DES TÉMOINS AUJOURD’HUI
Ô SEIGNEUR, DONNE-NOUS TON ESPRIT

« Ce n’est pas vous qui m’avez aimé le premier, c’est moi qui vous ai aimés. »
Seigneur ouvre nos cœurs à ton amour.
Refrain 

« Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. »
Seigneur fais-nous te reconnaître en ceux et celles qui aiment dans le don d’eux-mêmes.

« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements »
Seigneur, fais que tes disciples mettent en pratique la loi nouvelle de l’amour auprès des plus défavorisés 
de notre monde.

Hommes et femmes ont besoin d’une respiration spirituelle
Seigneur ouvre leur cœur au don de ton Esprit Saint.

LOUANGE à l’Esprit Saint ( en ce 5e anniversaire de la publication de Laudato SI)

Loué sois-Tu ! Esprit-Saint, 
qui par ta Lumière orientes ce monde vers l’Amour du Père 
et accompagnes le gémissement de la création, 
Tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. 
Loué sois-Tu ! Ô Dieu, Un et Trine, 
communauté sublime d’amour infini, 
apprends-nous à Te contempler dans la beauté de l’univers, 
où tout nous parle de Toi. 
Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que Tu as créé.



Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 
Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde  
comme instruments de ton Affection pour tous les êtres de cette terre, 
parce qu’aucun n’est oublié de Toi. 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
 pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 
aiment le bien commun, promeuvent les faibles, 
et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous par ta Puissance et ta Lumière
 pour protéger toute vie, 
pour préparer un avenir meilleur, 
pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 
Loué sois-tu ! Amen. » (Pape François)

CHANT FINAL

Ô SEIGNEUR, DONNE-NOUS TON ESPRIT
PROCLAMONS LA BONNE NOUVELLE
FAIS DE NOUS DES TÉMOINS AUJOURD’HUI
Ô SEIGNEUR, DONNE-NOUS TON ESPRIT.

1. Sur les terres arides desséchées
Devenons semeurs d’espérance
Jésus-Christ nous invite à proclamer
L’Évangile, Parole vivante.

2. Dans un monde étreint d’obscurité
Devenons semeurs de confiance
Jésus-Christ nous appelle à révéler
L’Évangile, Parole apaisante.

3. Pour les femmes, les hommes de ce temps
Devenons semeurs de lumière
L’Esprit Saint nous éclaire à chaque instant
Nous serons le sel de la terre.

Oraison
Seigneur que ton Esprit Saint nous fasse contempler ton amour et nous tenir sous ta Parole bienfaisante. 
Nous te me demandons à toi qui es Père par Jésus le Vivant pour les siècles des siècles. Amen


