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C É L É B R AT I O N  D E  L A  PA R O L E
6e dimanche de Pâques

Nous vous proposons ci-dessous une célébration domestique de la Parole pour ce 6e dimanche de Pâques,  
seul, en famille ou en groupe en cette période de restrictions sanitaires.
Si l’on est seul et que l’on en a le désir et la possibilité, il est souhaitable de rejoindre un groupe 
de prière, en respectant la limite de 10 personnes.

Préparation
On se fixera une heure le matin, de préférence en communion avec l’horaire de la messe célébrée 
dans la paroisse.

Dans l’espace dédié à la prière, on conservera l’icône de la Résurrection ou le Christ en gloire mis 
en place pour le temps pascal.

En famille, on choisira celui qui conduit la prière, ainsi que les lecteurs.

Ouverture de la célébration
La personne qui conduit la prière peut dire :

Alors que nous vivons ensemble en communion avec tous les baptisés ce 6e dimanche 
de Pâques, la réglementation sanitaire en vigueur ne nous permet pas de nous réunir 
en communauté pour célébrer l’eucharistie. Soutenus néanmoins par la foi de l’Église 
pendant ce temps pascal, nous célébrons la victoire du Seigneur qui fait toutes choses 
nouvelles (Ap 21, 5).
Lorsque nous nous réunissons en son nom, le Christ vivant est présent au milieu de nous 
par son Esprit. Lorsqu’on lit l’Écriture en Église, c’est Jésus ressuscité lui-même qui nous 
parle.
Au cours de cette célébration, nous resterons fidèles dans la prière pour que cesse l’épidémie, 
pour les personnes malades, pour celles qui sont décédées, pour leurs amis et leurs familles, 
et pour tous ceux qui œuvrent au service de la santé et du bien-être de tous.

Signe de croix
Après un temps de silence, on fait le signe de la croix.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Puis l’on prend le chant :

Chant
R/   Dans la puissance de l’Esprit 

Christ est ressuscité des morts. Alléluia ! 
Dans la puissance de l’Esprit,  
Christ nous délivre de la mort. Alléluia !
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Réveille-toi, ô toi qui dors ! Relève-toi d’entre les morts ! 
Dans le souffle de son Esprit, Jésus vient te donner sa vie.  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Que brillent sur toi sa lumière et la flamme de son regard : 
Il est ressuscité pour toi, pour que tu sois fils de lumière.

Baptisés dans le Christ Jésus, nous sommes plongés dans sa mort. 
Avec le Christ ressuscité, nous vivons d’une vie nouvelle. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Que l’Esprit chante dans nos cœurs, le chant victorieux de sa Pâques ! 
Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous ressusciterons.

Cote SeCli K26-29 ; texte D. Bourgeois ; musique J. Berthier ; © Sylvanès.

Parole de Dieu

Après un temps de silence, tous s’assoient et on prend les lectures de ce dimanche. Selon les 
 circonstances, on pourra choisir une seule lecture avant le psaume et l’Évangile.

Première 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.

Nous rendons grâce à Dieu.

En famille, la personne chargée de la lecture peut prendre le refrain. La lecture ou la psalmodie 
pourra être faite en alternance.
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Ou bien : 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 !

« 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 !

Après un temps de silence, la personne désignée prend la deuxième lecture.

Deuxième 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 ; 
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mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adver-
saires 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.

Nous rendons grâce à Dieu.

Après un temps de silence, tous se lèvent au moment où l’on dit ou chante l’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’ai-
mez, 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 commande-
ments 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. »

— Alléluia, alléluia.

M É D I T A T I O N

Le Saint-Esprit étant Dieu nous renouvelle dans le baptême, en union avec le 
Père et le Fils. Il nous ramène, d’un état de laideur, à la beauté primitive. Il nous 
comble tellement de sa grâce que nous n’avons plus de place pour accueillir tout 
ce qui serait indigne de notre désir. Il nous libère du péché et de la mort et, à partir 
de l’existence terrestre, c’est-à-dire de la poussière et de la cendre, il fait de nous 
des hommes spirituels, participants de la gloire divine, fils et héritiers de Dieu le 
Père. Il nous rend conformes à l’image de son Fils, dont il nous fait les cohéritiers 
et les frères, destinés à être glorifiés et à régner avec lui. En échange de la terre, 
il nous donne le ciel et nous gratifie libéralement du Paradis.

DiDyme D’AlexAnDrie (ive s.)
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Intercessions

La personne qui conduit la prière dit :

Rendons grâce à Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint.

R/ Béni sois-tu !

Pour l’Église qui vit dans la mouvance de l’Esprit Saint, qu’elle le transmette par la 

grâce des sacrements ;

Pour les évêques, les prêtres et les diacres, qu’ils rendent raison de l’espérance qui les 

habite ;

Pour les catéchumènes en attente de baptême, que leur désir croisse sans cesse d’une 

vie nouvelle ;

Pour ceux qui entourent les malades, qu’ils apportent soins et réconfort avec amour ;

Pour le chemin d’éternité ouvert à tous les hommes, que ceux qui nous ont quittés le 

suivent jusqu’à toi.

Intentions libres

Notre Père

Bénédiction

Elle peut être dite par la personne qui guide la prière. Tous se tournent vers la croix pour  appeler 

la bénédiction du Seigneur.

À tes amis, Seigneur, accorde la grâce de ton Esprit : qu’ils aient la santé de l’âme et du 

corps, qu’ils sachent vraiment s’aimer les uns les autres dans la communion avec toi. Amen.

S’il y a des enfants, l’un des parents pourra prononcer la bénédiction suivante sur chaque enfant 

en signant son front.

Que l’Esprit de Dieu te comble de son amour et t’accompagne tous les jours de ta vie. 

Amen.

Tous se signent.



Chant final
Pour conclure la célébration, on peut prendre le Regina Caeli, ou tout autre chant connu.
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Ô Vierge Marie, quelle joie ! Alléluia ! 
Celui que tu as un jour enfanté, alléluia ! 

Ressuscité, s’en est allé, alléluia ! 
Pour nous, prie le Seigneur Dieu, alléluia !

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, 
car le Seigneur que tu as porté, alléluia, 

est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia, 
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia.

Pour continuer de sanctifier ce dimanche, on pourra prendre, en fin d’après-midi,  l’office 
de vêpres dans la liturgie des Heures, ou bien la prière du soir de ce dimanche dans son 

Magnificat, ou sur www.magnificat.fr/prier


