
 

 

 

 

PRIERE PERSONNELLE OU EN FAMILLE A DOMICILE – 6e DIMANCHE DE PÂQUES – 17 mai 2020 

A préparer : une bougie allumée, une croix, la Bible, des fleurs 

1. Ouverture  

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. 

En ce 6e dimanche de Pâques, nous accueillons déjà la promesse de l’Esprit-Saint. L’évangile le 

désigne comme le Défenseur qui sera toujours avec nous. L’Esprit-Saint nous rappelle à chaque 

instant la Parole de Jésus : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, et 

nous viendrons vers lui. » Ouvrons nos cœurs et notre intelligence à sa présence. 

2. Acclamation : « Alléluia, mon cœur est dans la joie, alléluia, je chante pour toi » 

https://www.youtube.com/watch?v=JDqpr_vAJss (ctrl+clic pour suivre ce lien … après la pub)  

3. Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 24, 13-35 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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, 

https://www.youtube.com/watch?v=JDqpr_vAJss


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. 

4. Méditation :  

Ecouter le chant : « Celui qui aime est né de Dieu » : 

https://www.youtube.com/watch?v=X7jA0TLK9VE 

Ce dimanche le Seigneur invite à entrer plus intimement dans le secret de son cœur, le secret de 

son amour qui vient du Père et retourne vers lui. Nous goûtons ces paroles grâce au don de 

l’Esprit, notre « défenseur », celui qui est vainqueur du mal. Cette bonne nouvelle nous rejoint et 

nous garantit que le mal ne l’emportera pas, qu’il est vaincu par l’amour infini de Jésus pour son 

Père et pour nous. Nous avons l’assurance qu’il est avec nous jusqu’à la fin du monde. Rien ne 

pourra jamais nous séparer de son amour. C’est ce que nous affirmons à chaque eucharistie. 

5. Profession de foi :  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus-Christ, son Fils 

unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 

Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour 

est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, 

à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. Amen.  

6. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance les mots de sa prière : Notre Père 

7. Prière de louange : Gloire à toi, ô notre Dieu. Aujourd’hui encore, nous avons rappelé la Pâque 

du Christ. Aujourd’hui encore, il est avec nous. Fais-nous témoigner de sa résurrection en nous 

aimant les uns les autres. Alors nous serons vraiment ses disciples et nous partagerons sa joie, 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.  

Chant : « Laudate Dominum omnes Gentes, alleluia » Taizé 

https://www.youtube.com/watch?v=LRzFxLHoUi0  

8. Bénédiction : Ce jour que fait le Seigneur est un jour de joie, alléluia ». 

Qu’Il nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

9. Prière du Je vous salue Marie 

 

Prenez soin de vous et des autres ! 

Belle semaine à chacune et à chacun 

https://www.youtube.com/watch?v=X7jA0TLK9VE
https://www.youtube.com/watch?v=LRzFxLHoUi0

