
Pâques 2020 
 

Célébrer le septième dimanChe de pâques 
Mémoire des Pères du saint concile de Nicée 

 
En 325, Nicaise, évêque de Die, participait au premier concile œcuménique 
de l’histoire à Nicée, en Asie mineure (aujourd’hui la Turquie), il 
représentait les évêques de Gaule.. Il s’agissait de préserver la foi en 
«Jésus Christ vrai Dieu et vrai homme », mise à mal par Arius, prêtre 
d’Alexandrie.  
Fiche historique : https://diois.catholique.fr/notre-paroisse-2/patrimoine-et-
histoire/leveque-de-die-au-concile-de-nicee-325/ 
 
 

On prépare la croix, fleurie et une coupe d’eau. 
Chant :           SM 176 

Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le seigneur qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie, 
Dieu nous donne sa joie ! 

 
Ses chemins vous conduisent vers la vie, 

Partez loi, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, 

Vous qu’il nomme ses amis ! 
Pour chanter :  https://www.youtube.com/watch?v=2IRbC6zIEFo 
 

Faisons silence et reconnaissons que nous sommes pécheurs 
Avec l’eau nous faisons sur nous le signe de la croix 
   Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 

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. 

 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande Paix sur la terre (bis) 

Nous te louons, nous te bénissons,….. 
Prions … 

Seigneur, toi qui as donné à Jésus tout ton amour, donne-le aussi à nous tous afin qu’à notre tour 
nous puissions le manifester autour de nous, avec l’aide de l’Esprit Saint. 

 
A l’écoute des Écritures  
 

 Du livre des Actes des Apôtres   (1,12-14) 
Alléluia 

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur, 
Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira ! 

   Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (17, 1-11) 
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Méditation 

Jésus vient de quitter ses amis, il est reparti vers le Père, mais il leur a demandé d’attendre, à 
Jérusalem la promesse du Père, d’être baptisés dans l’Esprit Saint, c’est pourquoi ils sont là à 
attendre dans la prière avec quelques femmes et avec Marie la mère de Jésus. (première lecture) 
Pendant qu’ils sont ainsi rassemblés, ils se souviennent de la prière de Jésus, à la fin du repas juste 
avant sa mort, c’est le texte de l’évangile d’aujourd’hui. 
Dans ce texte, Jésus nous parle de la Gloire de Dieu, c’est un mot un peu difficile pour nous. 
Lorsque l'Ancien Testament parle de la présence de Dieu au milieu de son peuple ou dans le temple 
de Jérusalem il dit : tu nous as fait voir ta Gloire !  
La Gloire c'est l'identité même de Dieu.  
Jésus qui entre dans la Gloire de Dieu, c’est Jésus qui est manifesté comme Dieu. 
Mais il ajoute, et cela doit attirer notre attention : 
"Je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée !" 
Accomplir l'œuvre de Dieu c'est le Glorifier, i.e. reconnaître qu'il est Dieu, manifester aux hommes 
qu'il est Dieu. 
Et l'œuvre de Dieu nous dit Jésus c'est : "Porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui 
ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance, une année de bienfait accordée par le 
Seigneur." 
Toute la vie de Jésus a été au service de l'œuvre de Dieu et ainsi il l'a glorifié !    
Nos vies elles mêmes, glorifient Dieu en accomplissant les mêmes œuvres que le Christ, et même 
de plus grandes nous a-t-il dit.  
Vivre la vie fraternelle du Christ, manifester l'amour du Père pour tous les hommes, c'est déjà 
partager sa Gloire, c’est vivre avec Dieu. 
Nos vies sont-elles la manifestation de la sollicitude, de l’amour de Dieu pour les hommes ?  
Nos vies sont-elles manifestation de sa Gloire, de sa présence au milieu des hommes ? 

En silence, prenons le temps de contempler, au quotidien les marques de sollicitude, d'affection, 
d'amitié que nous recevons : ce sont des signes de la présence bienveillante de Dieu au cœur de nos 
vies. En retour, nous pouvons découvrir et déployer par nos gestes la présence aimante de Dieu pour 
tous ceux qui croisent notre route ! 

Profession de foi 
Les pères du Concile de Nicée (325) ont élaboré une profession de foi qui sera complétée au concile 
de Constantinople en 381, c’est celle que nous propose la liturgie de l’Église. 
 

Je Crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur Jésus Christ,  
le Fils Unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, 
Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu 
engendré non pas créé de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. 

Pour nous, les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel 
par l’Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie est s’est fait homme 
Crucifié sous Ponce Pilate il souffrit la passion et fut mis au tombeau,  
il ressuscita le troisième jour, selon les Écritures, et il monta au ciel ; 
il est assis à la droite du Père 
il viendra, dans la Gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils 
avec le Père et le Fils il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
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Je crois en l’Église,  
une, sainte, catholique et apostolique ; 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, 
j’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen 
 

Prière universelle 

1. Nous te bénissons, Seigneur, pour tous ceux dont la vie est une louange à ta Gloire ; 
Qu’ils soient pour nous un chemin vers toi. 

Seigneur, ressuscité exauce-nous ! 
2. Nous te bénissons pour tous ceux qui glorifient le Dieu miséricordieux en particulier pour 

nos frères musulmans qui célèbrent la fête de l'Aïd en ce jour. 
3. Nous te bénissons, Seigneur, pour tous ceux qui, à ta suite, ont voué leur vie à la prière. 

Qu’ils portent notre monde vers toi chaque jour. 
4. Nous te bénissons, Seigneur, tu nous fais entrer avec toi dans la Gloire. 

Accueille tous nos frères défunts en particulier…. que nous avons accompagnée cette 
semaine. 

NOTRE PÈRE 

Père très saint, tu es glorifié dans le Christ,  
Toi qui as établi nos pères du saint concile de Nicée, comme des luminaires, 
  et qui, par eux, nous a tous conduit à la vraie foi. 
Ô plein de miséricorde, gloire à toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  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 : Pour chanter : https://www.youtube.com/watch?v=p31LUIKbAKs  A 238 1 
 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 

 
Voyez ! le peuple est dans la joie : 
L'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 

Les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : 

Ils ont la force des colombes ! 
 

BONNE NOUVELLE ! 
Nous nous retrouverons dimanche prochain pour célébrer la 

PENTECÔTE 
à 10 h 30 à la Cathédrale de DIE 
Renseignements complémentaires dans la semaine 


