
DIMANCHE 9 MAI 2021
6E DIMANCHE DE PÂQUES

L’amitié avec le Christ nous est offerte de manière personnelle : il est là, il nous 
écoute. Il est, pour tous, un ami sûr. À partir de notre relation avec lui, il nous 
invite à une grande ouverture de cœur afin d’accueillir dans l’Église tous nos 
frères et sœurs, au-delà des différences de culture, d’âge ou de sensibilité. À 
tous, l’Esprit est promis ! 
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ANNÉE B  COULEUR LITURGIQUE : BLANC 

« Aimez-vous  
les uns les autres comme  
je vous ai aimés. »
Jean 15, 12
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Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 232)
Demandons pardon au Seigneur, lui qui ne cesse de nous manifester 
son amour.

Seigneur Jésus, tu nous dis que celui qui aime est né de Dieu. 
Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, tu nous manifestes l’amour infini du Père. Ô Christ, 
prends pitié.
— Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, tu as donné ta vie pour le pardon de nos péchés. 
Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen. 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée (Suggestions p. 261)
OU
Antienne d’ouverture
Avec des cris de joie, répandez la nouvelle, portez-la jusqu’au bout 
du monde : le Seigneur a libéré son peuple, alléluia. (cf. Is 48, 20)

Gloire à Dieu (p. 234)
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Prière
Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer 
avec ferveur le Christ ressuscité : que le mystère de Pâques dont nous 
faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par 
Jésus Christ… — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 25-26. 34-35. 44-48)
« Même sur les nations païennes,  

le don de l’Esprit Saint avait été répandu »

Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de 
l’armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et, tombant à ses 

pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. 
Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et 
dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, 
quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres 
sont justes. » Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit 
sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants qui accompa-
gnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de 
voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été 
répandu. En effet, on les entendait parler en langues et chanter 
la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refu-
ser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout 
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DIMANCHE 9 MAI 2021

comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus 
Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. 
– Parole du Seigneur.

Psaume 97 (98)
] Le Seigneur a fait connaître sa victoire  
et révélé sa justice aux nations.
OU Alléluia !

T. : AELF ; M. : L. Groslambert ; Éd. : ADF.

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. ]
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Retrouvez  
ce psaume sur le CD  

“Les psaumes  
de l’année B”

DIMANCHE 9 MAI 2021

] Le Seigneur a fait connaître sa victoire  
et révélé sa justice aux nations.
OU Alléluia !

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. ]

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! ]

Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-10)
« Dieu est amour »

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour 
vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. 

Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu 
a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions 
par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons 
aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils 
en sacrifice de pardon pour nos péchés.
– Parole du Seigneur.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime »

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a 
aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. 

Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 
amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, 
et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie 
soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le 
voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a 

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.

U 76-98 ; M. : P. Robert ; ADF-Musique.
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Suggestion de prière universelle
Le prêtre : Ensemble, unissons nos voix pour adresser nos prières au 
Seigneur de nos vies.
] Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.

Y 55-4 SM ; T. : M. Scouarnec ; M. : J. Akepsimas.

pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne 
vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait 
son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu 
de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez 
choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, 
que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce 
que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici 
ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »

Homélie

Profession de foi (p. 235)
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Le diacre ou un lecteur :
Pour les baptisés qui sont tous appelés à vivre, chacun selon sa 

vocation, une amitié vivante et vraie avec le Christ, Dieu, 
notre Père, nous te prions. ]

Pour celles et ceux qui se heurtent à la difficulté d’aimer et de 
pardonner, en famille, au travail, avec leurs amis, Dieu, 
source de l’amour, nous te prions. ]

Pour que notre communauté vive l’ouverture de cœur et d’esprit 
que tu désirais dès l’origine pour ton Église, Dieu des nations, 
nous te prions. ]

Pour que les finances et les intérêts économiques ne soient pas 
cause d’injustice grandissante entre les peuples, Dieu de la 
paix, avec le pape François nous te prions. ]

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Seigneur du ciel et de la terre, toi qui connais les besoins de ton 
peuple, exauce nos prières, nous te le demandons par Jésus… — Amen. 

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prière sur les offrandes
Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le 
sacrifice ; dans ta bonté purifie-nous, et nous correspondrons davan-
tage aux sacrements de ton amour. Par Jésus… — Amen.
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Prière eucharistique (Préface du temps pascal p. 239)

Chant de communion (Suggestions p. 261)
OU
Antienne de la communion
« Si vous m’aimez, dit le Seigneur,  
vous resterez fidèles à mes commandements.  
Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur  
qui sera pour toujours avec vous », alléluia.
(Jn 14, 15-16)

Prière après la communion
Dieu tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées 
pour la vie éternelle ; multiplie en nous les fruits du sacrement 
pascal : fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui 
a pporte le salut. Par Jésus… — Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Bénédiction

Envoi
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Il n’y a pas de secret. Les mois et même l’année que nous venons 
de vivre, avec confinements et autre couvre-feu, nous ont fait 
mesurer combien le manque de relations était frustrant, voire 

démoralisant. Les peurs et les dangers de l’individualisme enfer-
ment et l’enfermement sur soi, surtout quand il est subi, n’ouvre 
pas au bonheur ; l’immobilisme et l’attentisme ne peuvent 
conduire à la vie.
L’évangile de ce jour est tout autre. Il est une invitation aux 
entrées multiples, car il s’agit de partir, de porter du fruit, de 
s’aimer les uns les autres, de donner sa vie, de passer de servi-
teurs à amis. Des invitations qui ne peuvent laisser insensibles 
les disciples. Les projets peuvent prendre corps, les rencontres 
peuvent se réaliser et la joie du vivre ensemble devenir réalité.
Il s’agit donc d’entrer dans la nouveauté, nouveauté du don mais 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
Père Pierre-Yves Pecqueux, eudiste

Révolution de l’amour
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plus encore nouveauté de se donner… comme Jésus, qui a donné 
sa vie. Cela, il veut le partager avec ses amis, parce qu’on choisit 
ses amis et que l’amour et l’amitié se construisent dans la liberté. 
Le serviteur est là pour servir le maître ; l’ami est là pour vivre 
la rencontre, pour vivre le cœur-à-cœur. Le changement de rela-
tion décidé par Jésus, « Je ne vous appelle plus serviteurs… », est 
une véritable révolution de l’amour. Dieu vient à la rencontre de 
l’homme pour lui offrir cette nouvelle relation.
Déconfinons notre façon d’être en relation ; cessons de chercher 
des hiérarchies ou des responsables. Prenons le risque que Jésus 
offre à ses disciples, de devenir ses amis et de vivre entre nous 
des changements en profondeur dans le dialogue et notre façon 
d’être, comme nous y invite François dans Fratelli tutti. (FT 198)

M’arrive-t-il de m’interroger sur la qualité de mes relations 
avec les autres ? quelle relecture en fais-je ? avec quels 
engagements ?
Comment en famille, en équipe de vie, rendons-nous compte  
de nos relations ? n
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