
Paroisse Sainte Marie en Pévèle Scarpe 

Messe du Dimanche 17 Mai 2020 

6ème Dimanche de Pâques (Année A) 

« Je ne vous laisserai pas orphelins . »  Jean 14, 18 

Chant d'ouverture : Criez de joie, Christ est ressuscité (I 52 – 51) 

R./ Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il est vivant comme il l’avait promis.Alléluia,  

 

    Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la Vie !1. Au 
milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. 
1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. 
     La vie a détruit la mort. Christ ressuscité !     

2. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! 
    Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité ! 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur !  

     Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité ! 

4. Accueillez en votre cœur Jésus Christ  l’Agneau Vainqueur ! 
    Il est le chemin de la Vie, Christ ressuscité ! 

Rite d’aspersion : J’ai vu des fleuves d’eau vive (I 44-62) 

1. J’ai vu des fleuves 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 !  

4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia !  
     d’où coule l’eau de la grâce, Alléluia, Alléluia !  

Gloire à Dieu :  (Patrick RICHARD) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions  
    et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

2. Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ, 
    Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. 

3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
    assis auprès du Père, écoute nos prières. 

4. Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut Jésus Christ 

    avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 

Première lecture  

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 8, 5-8.14-17) 

       « Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint » 

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.   

Psaume 65 (66) : R./ 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 ! » R./ 

« 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. R./ 

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. R./ 

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 ! R./ 

Deuxième lecture    

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 3, 15-18) 

           « Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’Esprit, il a reçu la vie » 

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.   

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons 

vers lui.  Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Jean (Jn 14, 15-21) 

« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur » 

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. »  



 - Acclamons la Parole de Dieu.   

Profession de foi : Credo (Symbole de Nicée) 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et 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, et s’est fait 
homme.Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 
ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures,et il monta au ciel ; il est assis à la droite  
du Père. Il reviendra 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.  
Je crois en l’Eglise, 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 : Christ ressuscité, exauce-nous. 

Offertoire : Dieu notre Père, voici le pain (B 57-30) 

Dieu notre Père, voici le pain, Dieu notre Père, voici le vin. 
Pour ces offrandes, fruits de la terre, béni sois-tu, Dieu créateur. 
Sur cet autel, voici nos vies, vin du Royaume, pain de la vie. 
Qu'ils soient pour nous eucharistie. 

Sanctus : (Patrick RICHARD) 

Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia,  
Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Saint le Seigneur... 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur... 

Anamnèse : Missel Romain 

Notre Père : 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous 
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous  laisse pas 

entrer en tentation, mais délivre nous du mal. Amen. 

Agneau de Dieu : (Patrick RICHARD) 

1. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme, agneau sans péché. 
    Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme, Agneau de Dieu, prends pitié de nous.  

2. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,  tu rassembles les hommes, agneau de la paix. 
    Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

3. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, agneau immolé. 
    Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

Communion : Prenez et mangez (D 52-67) 



R. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
    qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
    Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
    Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
    Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
    Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit.  
    Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis ! 

3. Je vous enverrai l'Esprit Saint le Paraclet. 
    Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins ; 
    Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,  
    afin que le Père, soit glorifié en vous ! 

Prière à Marie :  

« Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.  
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers  
délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. » 

Chant à Marie : Regarde l'étoile (IEV 19-17) 

1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. 
    Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaînent : 

R./ Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre. 
    Si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente : 

3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. 
    Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse : 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons, illuminent. 
    Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 

Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu'au port, elle te guidera. 

Envoi :  Criez de joie, Christ est ressuscité (I 52 – 51) 

R./ Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il est vivant comme il l’avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la Vie ! 

     1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. 
         La vie a détruit la mort. Christ ressuscité ! 

     2. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! 
         Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité ! 


