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TEMPS DE PRIERE ET DE MEDITATION DE LA PAROLE A L’HEURE DE LA MESSE 
LE SIXIEME DIMANCHE DE PAQUES EN CONFINEMENT 

 

Nous sommes invités à rendre compte de l’espérance qui est en nous, grâce à l’Esprit qui fait sa 

demeure en nous. Pourtant, nous percevons combien cette longue attente de l’Eucharistie peut 

émousser notre ardeur. Peut-être sommes-nous en proie au découragement. L’antienne 

d’ouverture nous porte à l’espérance car « le Seigneur a libéré son peuple ». Tous les textes nous 

conduisent à la joie malgré les difficultés. Et la prière avec laquelle finit ce temps de méditation 

de la Parole offre tout un programme : célébrer avec ferveur la résurrection du Christ, faire 

mémoire de sa présence dans notre vie, et nous laisser transformer. 
 

OUVERTURE LITURGIQUE 
 

SIGNE DE CROIX 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. (Tous font le signe de croix) 

R/ Amen 
 

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. » ou un chant de Pâques. 
 

RITE PENITENTIEL 

On peut prendre en silence le temps d’un examen de conscience. Puis on dit ensemble le Je 

confesse à Dieu. 
 

GLOIRE A DIEU  
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIERE LECTURE : Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 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. 
 

Psaume 65 (66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20 

R/ Terre entière, acclame Dieu, 

chante le Seigneur ! 

ou : 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. 
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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 ! 
 

DEUXIEME LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 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 ; mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos 

adversaires 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. 
 

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 (Jn 14, 15-21) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, 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 commandements 

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. » 

 

COMMENTAIRE et/ou temps de partage 

Celui qui conduit la prière peut éventuellement dire quelques phrases sur le texte, ou lire le 

commentaire ci-dessous. 

On peut prendre un temps de silence, puis chacun peut dire une phrase qu’il a aimée, et explique 

pourquoi. 
 

L'imposition des mains des Apôtres Pierre et Jean a un effet extraordinaire chez les samaritains 

qui avaient déjà accueilli le diacre Philippe : l'Esprit Saint descend sur eux ! Cela vient compléter 

le baptême reçu auparavant. C'est l'accomplissement des promesses de Notre Seigneur au sujet 

d'un autre défenseur, l'Esprit de vérité ; l'Esprit qui demeurera auprès de nous et sera même en 

nous pour toujours. 
 

Nous nous souvenons que nous sommes baptisés, et c'est si important pour nous ouvrir la porte 

des autres sacrements, la porte de la Foi. Mais peut-être sommes-nous moins conscients de notre 

confirmation dans notre vie chrétienne ordinaire. Oui, par le sacrement de la confirmation, Dieu 

parfait notre grâce baptismale. Elle est le sacrement qui donne l'Esprit Saint pour nous enraciner 
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plus profondément dans la filiation divine, nous incorporer plus fermement au Christ, rendre plus 

solide notre lien avec l'Eglise, nous associer davantage à sa mission et nous aider à rendre 

témoignage de la foi chrétienne par la parole accompagnée des œuvres (Catéchisme de l'Eglise 

catholique, 1315). 
 

Alors que nous orientons notre marche liturgique vers la Pentecôte, rappelons-nous que la 

confirmation est un sacrement que nous sommes tenus de recevoir en temps opportun (Code de 

droit canonique, 890). Ce n'est pas un super baptême pour les chrétiens de première classe, mais 

c'est un sacrement à part entière qui nous met plus intimement en relation avec le Saint-Esprit 

Consolateur, pour que nous ne soyons pas orphelins. C'est l'Esprit Saint qui nous fait vivre en 

communion avec le Père et le Fils, pour que nous soyons en eux et eux en nous. C'est lui qui nous 

prépare à tout moment à présenter une défense devant quiconque nous demande de rendre raison 

de l'espérance qui est en nous. 
 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE  

Celui qui préside introduit :  

Nous te prions Seigneur Jésus, afin que ta Pâque apporte grâce et joie au monde entier.  
 

R/ Seigneur, nous te prions !  
  

Seigneur nous Te prions pour que tes fidèles puissent se rassembler à nouveau, célébrer la messe 

et communier au pain de vie. R/ 
 

Seigneur, nous Te confions nos gouvernants qu’ils sachent mettre en œuvre les meilleures 

solutions sanitaires, sociales et économiques pour faire face à cette pandémie et aux nombreuses 

conséquences dues au confinement. R/ 
 

Seigneur, nous Te confions les familles endeuillées, les victimes de la pandémie et toutes les 

personnes qui ont subi avec beaucoup de difficultés l’isolement et la promiscuité causés par le 

confinement. R/ 
 

Seigneur, pour que grandisse en nous la foi, l’espérance et la charité, nous te prions. R/ 

 

(Intentions libres)  
 

ACTION DE GRACE 
 

OFFRANDE 

On peut prendre un temps de silence, et/ou un chant, pour redire au Seigneur qu’on veut lui offrir 

toute notre vie, pour qu’il la transforme toujours plus en une vie sainte.  

Vous pouvez aussi donner une offrande pour la paroisse sur le site suivant : 

www.quete.catholique.fr 
 

NOTRE PERE chanté ou dit 
 

PRIERE DE COMMUNION SPIRITUELLE du Pape François 

"À tes pieds, ô mon Jésus, je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme 

dans son néant et Ta sainte présence. Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, désireux 

de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. En attente du bonheur de la 

communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie 

et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, 

j’espère en toi, je t’aime. Amen." 

 

ORAISON FINALE 

Celui qui préside :  
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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. Amen 
 

 

 

 

 

ENVOI 
 

BENEDICTION 
 

Celui qui préside :  

Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. 

Amen. 
 

Bénissons le Seigneur. Alléluia, alléluia. 

R/ Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. 
 

Pour terminer, on pourra reprendre l’Alléluia ou un chant de louange pascale. 


