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Célébrer le sixième dimanChe de Pâques 

On prépare la croix, fleurie et une coupe d’eau. 
 

1. J’ai vu la source d’eau vive, Alléluia ! Alléluia ! 
Jaillir du côté du temple, Alléluia ! Alléluia ! 
 

2. J’ai vu la source du Temple, Alléluia ! Alléluia ! 
Grandir en un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia ! 
 

3. Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia ! Alléluia ! 
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia ! Alléluia ! 
 

Pour chanter : https://www.youtube.com/watch?v=V-uhEiTOclI 
 
   Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 

Faisons silence et reconnaissons que nous sommes pécheurs 
Avec l’eau nous faisons sur nous le signe de la croix 

Que Dieu notre Père nous purifie de nos péchés 
et, par cette célébration, 

nous rende digne de participer un jour 
au festin dans son Royaume. 

 
4. Ton cœur, Jésus, est la source, Alléluia ! Alléluia ! 

D’où coule l’eau de la grâce, Alléluia ! Alléluia ! 
 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 3, 15-18) 

 
   Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14,15-21) 
 
Méditation 
 
Dans ce grand discours après le repas, Jésus, pour la première fois, promet à ses disciples que 
lorsque il ne sera plus avec eux, ils auront un autre Défenseur, l'Esprit Saint, il sera celui qui protège 
la communauté des disciples, mais aussi celui qui enseigne et leur fera connaître toutes choses. 
L’Esprit donné aux disciples va leur permettre de recevoir le commandement de Jésus, d’être en 
communion avec Lui et par lui avec le Père. Ce commandement Jésus va l’expliciter au chapitre 
suivant : « Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. » (Jn 15,12) 

 
L'Esprit est là pour leur permettre de vivre concrètement 
une communion d’amour avec Jésus et avec le Père en 
s’aimant les uns les autres. 
Les pères de l’Église disaient : « L’Esprit Saint c’est 
l’amour qui unit le Père au le Fils et à tous les fidèles. » 
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Dans les actes des Apôtres (première lecture1) nous voyons que cet Esprit est donné aux disciples 
après leur baptême, c'est l'Esprit que nous même avons reçu par l'onction d'huile parfumée après le 
baptême et à la confirmation. 
L'Esprit qui nous est donné est celui qui nous permet de faire la volonté du Père, pas celui qui 
satisfait nos désirs, y compris nos désirs les plus légitimes. 
 
 

 D'abord l'Esprit nous est donné en Église pour que nos communautés puissent être le signe, 
le sacrement, de cette vie nouvelle, de cette vie fraternelle en Christ, signe du royaume à 
venir. Il nous est donné pour que comme dans les actes des apôtres on puisse dire de 
nous :"Voyez comme ils s'aiment !" 

 - Nos communautés sont-elles vraiment le lieu d'une vie fraternelle qui fasse signe ? 
 

 L'Esprit nous est donné aussi, pour que chacun, à la place qui est la sienne, contribue à 
l'avènement du royaume en étant artisan de respect pour chacun, de justice pour tous, et de 
paix au quotidien. 

 - Chacun de nous s'efforce-t-il d'être, comme nous y invitent les béatitudes, doux, miséricordieux, 
artisan de paix ? 
 
Pour vivre ces deux aspects de notre vie Chrétienne dans l'Esprit, il nous faut contempler Jésus 
faisant de toute sa vie une réponse d'amour à la volonté d’amour du Père. Il nous faut par la 
méditation des écritures et par la prière nous unir intimement à lui et invoquer l'Esprit pour nous 
garder dan son amour.  
Il nous faut aussi, comme nous invite Saint Pierre dans la deuxième lecture2, « être toujours prêt à 
rendre compte, avec douceur et respect, de l'espérance qui est en nous. » 
 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu! 

 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
 
Prière universelle 
 

1) Seigneur, toi qui nous promets un autre Défenseur, une force, donne-nous d’être toujours 
mieux témoins de l’espérance que tu nous ouvres. 

Ô Seigneur envoie ton Esprit, qu’il renouvelle la face de la terre ! 
2) Seigneur, toi qui offres à chacun l’espérance d’une vie meilleure, mets au cœur de ceux qui 

souffrent un peu de ta tendresse et de ta présence. 
3) Seigneur, toi qui es dans le Père, accueille nos frères et sœurs défunts, particulièrement 

Nicole BUSTEL (Décédée le 5 mai) et tous les défunts, montre-leur ton visage d’amour et 
de Paix 

 
                                                           
1 (Ac 8, 5-8.14-17) 
2 (1 P 3, 15-18) 
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NOTRE PÈRE 
Dieu, Père de Jésus, 
 en ton Fils, tu nous fais la grâce de reconnaître 
 l'amour dont tu nous as aimé. 
A sa prière, donne-nous ton Esprit: 
 qu'il prenne notre défense, 
 qu'il accomplisse ta promesse 
 et nous t'appartiendrons pour les siècles des siècles. Amen 

 

Bénédiction : 

Que la bénédiction du Dieu  Père, Fils et Esprit Saint descende sur notre monde, 
sur toutes les Églises qui célèbrent la résurrection du Sauveur,  

et sur chacun de nous en ce jour.  Amen. 
 
Chant :            K 226 

Pour chanter : https://www.oblatos.com/signes-par-milliers-traces-de-ta-glorie/ 
 

Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 

Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 

 
- Témoins choisis, que nous soyons des signes ! 
Des signes d'avenir, DES SIGNES D’AVENIR : 

Un peuple de croyants, disciples du Vivant, 
L'Église à découvert : 

Dieu, soleil sur nos hivers. 
 

- Par ton Esprit, tout homme soit un signe ! 
Un signe de l'amour, UN SIGNE DE L’AMOUR : 

La source pour la soif, le rire d'un espoir, 
La paix à fleur de vie : 

Dieu, lumière d’aujourd’hui ! 
 

MARCHONS DANS LA PAIX DU CHRIST ! ALLELUIA ! 
 


