
Le mot du curé (n°29) 

Dimanche 17 mai 2020 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES  

 

Entrée : Il s’est manifesté : https://www.youtube.com/watch?v=cL7rCHpsDvM 
 

R/ Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, il est ressuscité, 

Jésus est le Seigneur ! 

1. Nos yeux l'ont reconnu,  
et nos mains l'ont touché. 
Nous avons entendu  
la parole de vie. 

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu,  
il a pris notre chair. 
Jésus, le Fils de l'Homme   
nous conduit vers le Père. 

3. Envoyé par le Père,  
consacré par l'Esprit, 
Jésus est la lumière  
qui nous donne la vie. 

4. Celui qui croit en lui  
a la vie éternelle. 
Celui qui croit en lui  
marche dans la lumière. 

 
 1ère lecture  (Ac 8, 5-8.14-17) : «Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent 
l’Esprit Saint»  
 Psaume 65 (voir ci-dessous) 
 2ème lecture (1 P 3, 15-18) «Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’esprit, il a reçu la vie»  
 Évangile (Jn 14, 15-21): «Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur» 

 
Psaume 65 :  Terre entière, acclame Dieu, chante le 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 ! 
 

MÉDITATION 

Demeurez dans mon amour 

« Avec le déconfinement, il peut maintenant être difficile de maintenir l'enthousiasme et les 

perspectives positives qui, il y a seulement quelques semaines, nous habitaient. »  

https://www.youtube.com/watch?v=cL7rCHpsDvM


Frères et Sœurs, les semaines du temps pascal que nous vivons forment un chemin qui développe 

en nous la capacité de vivre non plus dans la présence physique du Christ, mais dans sa présence 

par la personne de l’Esprit Saint. Ces deux aspects de la présence du Christ à ses disciples se 

réunissent en un même objectif : assurer, approfondir et développer la communion du Christ avec 

les siens. Cette communion s’approfondit et se développe par la manière dont ils gardent sa Parole 

: ceux qui l’aiment sont ceux qui gardent ses commandements et qui les mettent en pratique, et 

ceux-là deviennent ceux que Dieu lui-même aime, ceux auprès desquels il vient demeurer.  
 

Le Père et le Fils viennent établir leur demeure dans le cœur de ceux qui croient en sa Parole et 

qui la mettent en pratique. Ce chemin auquel Jésus invite ses disciples, il nous y invite tout autant, 

nous qui avons été baptisés dans le Christ et qui avons reçu la plénitude de l’Esprit par la 

confirmation. A notre tour, nous sommes invités à accueillir la Parole de Dieu au plus profond de 

nos cœurs, à en faire la lumière de notre vie, à la mettre en pratique dans nos comportements et 

à devenir ainsi des signes vivants de la présence de Dieu en ce monde. 
 

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. » Cet amour 

nous vient du Père. Pour nous atteindre, il passe par le cœur de Jésus. Et il ne demande qu’à passer 

par le nôtre pour se communiquer à tous ceux et celles qui nous entourent. Frères et Sœurs, Jésus 

nous communique cet amour qui est en Dieu pour le rayonner autour de nous. Grâce à Jésus et 

avec lui, nous pouvons travailler à la construction d’un monde plus juste et plus fraternel. 
 

Cette mission doit être le principal but de notre vie. Il s’agit de mettre plus d’amour et plus de 

fraternité autour de nous. Cela doit commencer à l’intérieur de nos familles et dans toutes nos 

relations. Il est absolument essentiel de ne jamais oublier cette parole du Seigneur : « Demeurez 

dans mon amour. » Demeurer, cela veut dire : « Installez-vous et restez-y. » Si nous plongeons 

dans cet amour de Dieu, nous ne pourrons plus regarder les autres comme des étrangers mais 

comme des frères. 
 

Frères et sœurs, soyons dans la joie de la révélation que nous avons 

reçue ; soyons heureux de connaître le Christ ou de manière insuffisante 

; soyons joyeux d’être habités par l’Esprit-Saint ; soyons heureux d’être 

les membres de cette Église qui reçoit la mission de témoigner à travers 

les siècles de l’amour et de la présence de Dieu à l’humanité ; soyons 

heureux que, aujourd’hui encore, le Christ soit vivant pour nous et à 

travers nous, vivant pour le monde.  

         

     Père Vladimir SAJOUS 

     

PRIÈRE 

Les apôtres ont envoyé Pierre et Jean à Samarie. Dès leur arrivée, ces deux ont imposé les mains 
sur les samaritains et ils ont reçu l’Esprit Saint.  
Aujourd’hui, au nom de tous les baptisés, de tous les confirmés, nous demandons à Dieu que son 
Esprit soit sur nous et sur toute l’Eglise, pour que la joie et la paix se répandent dans toutes les 
communautés humaines en cette période de dé-confinement progressif. Seigneur, nous te prions.  
 



Le psalmiste invite tout homme à venir et à voir les hauts faits de Dieu. En ce mois de mai, notre 
pape François nous invite à regarder les bienfaits réalisés par les diacres et surtout à prier pour 
eux. 
Qu’ils soient toujours fidèles à leur charisme au service de la Parole et à celui des pauvres, et qu'ils 
soient signes stimulants pour toute l’Église. Seigneur, nous te prions. R/ 
 
Saint Pierre a conseillé de consentir à la souffrance en faisant du bien selon la volonté de Dieu, au 
lieu de faire du mal.  
Prions pour ceux qui cherchent à reconstruire la société humaine après les désastres causés par 
la pandémie, qu’ils résistent aux attaques des pouvoirs politiques et économiques égoïstes pour 
promouvoir le bonheur et la dignité humaine. Seigneur, nous te prions. R/ 
 
Jésus Ressuscité, avant de rejoindre Dieu, le Père, a demandé le Défenseur pour nous.  
Que cet Esprit nous aide à vivre avec notre entourage, tel qu’il est, sans appréhension, sans 
jugement et avec libéralité, afin que les souffrances du confinement  soient retirées du cœur de 
l’homme grâce notamment à l'amitié et à la fraternité qui émanent des baptisés. Seigneur, nous te 
prions. R/ 
 
Dieu le Père, reçois nos prières en ce jour. Que ton Esprit de Vérité soit sur cette terre et qu’il 
amène tout homme à toi par ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
Prions aussi pour les défunts dont les funérailles ont été célébrées cette semaine :  

Colette SPAGNOL (84 ans), Guy MORAND (75 ans), Denise SAVIGNY (85 ans), Monique 
BOUTTEVILLE (90 ans), Christophe ROBERT (66 ans), Simone PICHAT 86 ans), Eugène 
CONFIAC (76 ans), Christine DUERRENE (59 ans) 
 

Et ceux qui seront enterrés dans la semaine à venir :  
André MOURGLIA (81 ans), Bernard BRANDIN (93 ans), Béatrice SABIEN (69 ans), Jeannine 
CHARPENTIER (94 ans) 

OFFERTOIRE 

Jésus Toi qui as promis  https://www.youtube.com/watch?v=yarA7NJa8Jg  

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient,  
ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. 

COMMUNION 

Goûtez et voyez  https://www.youtube.com/watch?v=dkOnm8acKUU 
  

R/ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 

Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 
devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 

Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,   
par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, 
tu nous as rachetés. 

https://www.youtube.com/watch?v=yarA7NJa8Jg
https://www.youtube.com/watch?v=dkOnm8acKUU


Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,  
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour. 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
près de nous pour toujours. 

Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces,  
le vin de l’alliance et le pain de la vie. 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,  
un seul corps dans l’Esprit. 

En te recevant, nous devenons l’Église,  
peuple racheté, prémices du salut. 
Par ta charité  tu rassembles en un corps 
les enfants dispersés.  

Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes.  
Tu te livres à nous en cette eucharistie,  
sommet de l’amour, don de la Trinité,  
tu te fais pain de Vie. 

  

ENVOI 

Pour l’appel à rejoindre ton peuple        https://www.youtube.com/watch?v=e28kvROMKQY 
  

Pour l’appel à rejoindre ton peuple, pour le peuple où Jésus nous accueille,  
béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour la voix qui transmet ton message,  la présence où rayonne ta grâce,  
béni sois-tu, Seigneur ! L’Évangile prend corps dans les tiens. (bis) 
 
Pour la foi purifiée par l’épreuve,  la patience où ta force est à l’œuvre,  
béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour la peur qui se change en confiance, le désert et le temps du silence,  
béni sois-tu, Seigneur ! Les eaux vives murmurent ton nom. (bis) 
 
Pour tous ceux que l’amour illumine, le regard qui discerne tes signes,  
béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour le Christ honoré dans le pauvre, le partage annonçant le Royaume,  
béni sois-tu, Seigneur ! Notre cœur est en fête pour toi (bis) 

 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e28kvROMKQY

