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L’ami du Christ (le Christ et saint Mina. 6e siècle à partir de                                               
l'icône de Baouit, Egypte, maintenant au Louvre). 

 

De nos fenêtres ou de nos balcons, en ce temps exceptionnel, nous avons observé 
le printemps, le renouveau de la nature. Le temps pascal, qui arrive au printemps, est 
le temps du renouveau de nos cœurs où nous observons tout ce qui est beau, 
fraternel et innovant autour de nous. C’est le moment de sortir de la routine et de 
revoir notre manière « d’être en relation », d’être en amitié avec la nature, avec les 
autres et même avec Dieu.  

Préparons-nous à la prière 

Nous rejoignons le coin aménagé pour notre prière quotidienne. Nous installons une icône ou 
une belle image de la Résurrection, une image de la Vierge à l’Enfant, le nouveau Testament 
ouvert sur l’évangile du jour, des lumignons et, si nous avons la chance d’en avoir, quelques 
fleurs du jardin ou un bouquet dessiné par les enfants.… 
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Ouverture de la prière 

En union avec notre évêque et les chrétiens de notre diocèse nous disons 
ensemble : 

 « Toute la terre se prosterne devant toi, Seigneur, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 
 

  AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 

AMEN 

 

Le père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) : 

 
Prions d’un seul cœur, 

 

Dieu, notre Père, 

Accorde-nous en ces jours de fête, 

De célébrer avec ferveur le Christ ressuscité : 

Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire 

Transforme nos vies et nous libère de nos peurs. 

Amen  

 

 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 
 

Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes 
Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 

Toi qui connais le nom du Père 
Et vois ton nom s’inscrire aux cieux, 
Reprends sans cesse en ta prière 
Le cri des hommes vers leur Dieu. 
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La Parole de Dieu est une lumière sur notre vie et une nourriture pour notre 
route. Que l’Esprit du Seigneur ouvre nos cœurs et nous aide à accueillir cette 
Parole pour qu’elle porte en nous du bon fruit. 

 

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. 

 

Consolés et réconfortés par l’Esprit Saint, les disciples annoncent la Bonne Nouvelle 
du Salut. L’Eglise s’agrandit. Les nouveaux chrétiens vont recevoir le don de l’Esprit 
par l’imposition des mains des Apôtres et ils vont partir annoncer la Bonne Nouvelle 
en Asie, en Europe et en Afrique. 

 Dans les deux mois à venir, beaucoup de baptisés, dans notre diocèse, vont 
recevoir en plénitude l’Esprit Saint (la confirmation) par l’imposition des mains de 
l’évêque successeur des Apôtres. 

 

On allume les lumignons ou les bougies, ils seront portés par les enfants ou les 
adultes qui vont entourer le lecteur de l’évangile.   

 

 



 4 

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 (Jn 14, 23) 

 

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. » 

 

Méditation  

Nous continuons à cheminer avec le Christ à travers son discours qui a précédé son 
arrestation…Jésus annonce à ses disciples qu’il sera présent avec eux, après sa 
résurrection,  d’une manière tout à fait nouvelle. Il leur annonce l’envoi, de la part du Père, 
de l’Esprit. 

Après la résurrection, c’est dans la foi que les disciples étaient invités, comme nous 
aujourd’hui, à reconnaître la présence du Christ. 

En parlant de l’Esprit, Jésus l’appelle « Esprit de vérité », car c’est Lui qui va nous éclairer, 
nous aider à comprendre les Paroles du Christ et à approfondir notre foi. C’est Lui qui va 
nous aider à aimer le frère. 

Jésus donne à l’Esprit un autre nom : le défenseur, c’est Lui qui va nous permettre de vivre 
notre foi malgré les attaques ou les persécutions… Au moment des épreuves, Il sera avec 
nous. Au moment de faire des choix, Il nous éclairera  dans notre  discernement. 
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Ces deux annonces de Jésus sont encadrées par deux appels à aimer (au début et à la fin 
du texte), aimer le Christ en suivant ses commandements : aimer Dieu et aimer ses frères. 
Cet « encadrement » est aussi une belle manière de nous rappeler que nous recevons 
l’Esprit Saint pour aimer Jésus en suivant les commandements et, notamment, le 
commandement nouveau : « Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les 
autres » (Jean 13,34) ! 

Nous avons célébré Pâques, nous nous préparons à célébrer l’Ascension et la Pentecôte les 
trois fêtes nous disent la présence du Christ qui nous accompagne sur nos chemins, il nous 
invite à rester fidèles à son amitié et nous donne l’Esprit qui nous guide vers la vérité. 

Et nous, et moi, sommes-nous disponibles et attentifs à la présence réelle mais 
discrète de l’Esprit dans nos vies, surtout dans les moments difficiles de maladie, de 
pandémie ou les moments de doute… ?  

 

Temps de silence suivi d’un chant à l’Esprit Saint 

Viens, Esprit de sainteté, 
viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, 
viens, nous embraser. 
 
1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
 
2 - Viens, onction céleste, source d'eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 
3 - Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau. 
 
4 - Fais-nous reconnaître l'amour du Père, 
Et révèle-nous la face du Christ. 
 
5 - Feu qui illumines, souffle de la vie, 
Par toi resplendit la croix du Seigneur. 
 
6 - Témoin véridique, tu nous entraînes 
A proclamer : Christ est ressuscité ! 

Auteur : Daniel Bourgeois, Jean-Marc Morin, 
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Intentions de prière 
 
Le plus ancien(ne) : 
 
Nous allons prier et rendre grâce au Seigneur 
Pour les besoins et les initiatives des uns et des autres. 
 

 
Le pape François nous rappelle que ; « Des  infirmiers et des infirmières, hommes, 
femmes, jeunes gens et jeunes filles, exercent leur profession avec dévouement, 
comme une vocation. 

En ce temps de pandémie, ils ont donné un exemple d’héroïsme et certains ont 
donné leur vie.  

Donne leur, Seigneur Ressuscité, la force et la consolation et qu’ils se sentent 
soutenus par nous tous.  
 

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous 

 
« Des familles pauvres, des étudiants qui ont faim. 
Sans travail, sans aide ! 
Beaucoup de petits boulots précaires se sont arrêtés d'un coup... 
 
Alors d'autres sont sortis pour trouver des denrées pour les nourrir,                               
réceptionner, distribuer, collecter, en solidarité, de l'argent  
auprès d'autres familles qui sont un peu moins en difficulté. » 

 
Donne-leur, Seigneur Ressuscité,  la force de persévérer dans leur élan.  
 

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous 

 

Pendant ce temps de pandémie, des populations particulièrement vulnérables 
surtout  en Amazonie, manquent de produits d’hygiène, de médicaments, de denrées 
alimentaires basiques…entre temps  la déforestation de leur territoire s’accélère. 

 « Le cri des pauvres, c’est le cri de l’espérance de l’Église », Seigneur, nous faisons 
nôtre leur cri. 

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous 

 

 

« Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, nous te prions pour la paix 
dans le monde. Donne à nos frères et sœurs d’Orient de garder l’espérance et 
de croire en un avenir possible sur leurs terres. » 

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous 
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Le plus ancien(ne) : 
 
Seigneur, tu vois tous les besoins de notre vie humaine, 
Ecoute notre prière et donne-nous la joie d’être exaucés. 
Amen  
 
 

 Temps de silence 
 
 
Dieu nous communique son Esprit d’unité et de communion. Nous pouvons lui parler 
comme Jésus nous l’a enseigné : 
 
 
On dit ou on chante : 

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. 

 
Car c’est à toi qu’appartiennent le Règne,  

la puissance et la gloire aux siècles des siècles 
Amen 

 
Le plus ancien(ne) : 
 
Père très bon, 
Dans la résurrection du Christ, 
Tu nous a recréés pour la vie éternelle ; 
Que ton Esprit de vérité nous anime  
Pour rendre compte, devant les Nations, 
De l’espérance qui est en nous. 
 
Amen 
 
 
Bénédiction 
 
Le plus ancien(ne) bénit l’assemblée : 
 
 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde !  
Que le Seigneur tourne vers nous son visage,  
et qu’il nous apporte la paix et la guérison. 
 
Tous : Béni sois Dieu, maintenant et toujours 
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Hymne à Marie  (extraits d’un office du rite byzantin) 
 

 
La Vierge embrassant le Doux,                                                                                                                                                          
icône melkite du XVIIème siècle 

Réjouis-toi tu nous ouvres au secret du Dessein de Dieu 
Réjouis-toi tu nous mènes à la confiance dans le silence 
Réjouis-toi tu es la première des merveilles du Christ Sauveur 
Réjouis-toi tu récapitules la richesse de sa Parole 

Réjouis-toi Échelle en qui Dieu descend sur la terre 
Réjouis-toi Pont qui unit la terre au ciel 
 

Réjouis-roi ineffable Mère de la Lumière 
Réjouis-toi tu as gardé en ton cœur le Mystère 
Réjouis-toi en qui est dépassé le savoir des savants 
Réjouis-toi en qui est illuminée la foi des croyants 

Réjouis-toi Mère de l’Agneau et du Pasteur 
Réjouis-toi Maison des brebis rassemblées 
Réjouis-toi Protection contre le loup qui disperse 
Réjouis-toi en ta chair s’ouvre la Porte qui conduit au Père 

Réjouis-toi en qui les cieux se réjouissent avec la terre 
Réjouis-toi en qui la terre exulte avec les cieux 
Réjouis-toi tu donnes l’assurance à la parole des Apôtres 
Réjouis-toi tu donnes la force au témoignage des Martyrs 
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Cette journée ne propose pas simplement de prier pour les chrétiens 

d’Orient, mais plutôt en communion avec eux,  
«Puisque les communautés d’Orient sont invitées à prier pour la France et 

l’Église de France». Les pays participants sont donc la France et tous ceux 
où est historiquement implantée une communauté  d’une Eglise catholique 

orientale : les pays du Proche-Orient ainsi que l’Éthiopie, l’Érythrée, la 
Turquie, l’Iran, l’Ukraine, la Roumanie et l’Inde. » (Site de l’œuvre 

d’Orient) 
 

Cette journée tombe, chaque année, le sixième dimanche de Pâques. 
Pourquoi ? Dimanche après dimanche, lors des célébrations du temps 

pascal, les chrétiens d’Orient et d’Occident entendent les Actes des 
Apôtres et sont ainsi témoins de cette première évangélisation. Ces 

lectures nous rappellent l’origine des Églises orientales et l’histoire des 
premiers chrétiens d’Orient, ceux-là même qui nous ont évangélisés. 

Aujourd’hui, ils résistent sur leurs terres pour transmettre cette même foi 
à leurs enfants. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


