
 

 

 

 

LITURGIE FAMILIALE DU 9 MAI 2021 

6e DIMANCHE DE PÂQUES année B  

S’il y a des musiciens ou des chanteurs à la maison, préparer des chants que la famille 
connaît en lien avec la liturgie célébrée, sinon vous trouverez dans le déroulé une 
proposition avec un lien pour pouvoir écouter le chant. 

 Les commentaires et les explications sont en italique. 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRÉPARATION 
Vous ne pouvez pas rejoindre votre communauté paroissiale, voici une proposition que 
vous pouvez adapter pour célébrer à la maison, seul ou en famille. 

 Préparer, dans un endroit qui peut aider à la rencontre et au recueillement, 
une Bible ouverte sur l’Évangile du jour (un Nouveau Testament ou le 
Magnificat ou encore le Prions-en-Église, …), une croix, une bougie.  

 Si vous êtes en famille, préciser le rôle de chacun au cours de la prière :  

 Prévoir celui ou celle qui guidera la prière  

 Celui ou celle qui proclamera la Parole de Dieu  

 Celui ou celle qui proposera les intentions de prière universelle 

 Dans ce document, les textes à dire par tous sont en gras, 
 Les textes à dire par celui qui guide la prière sont en jaune,  
 Les liens sont en bleu et soulignés,  



 

 

 

 

ENTRER EN PRIÈRE 

Introduction et demande de pardon 
 

On peut lire l’antienne d’ouverture ci-dessous. 
 

Avec des cris de joie, répandez la Nouvelle, portez-la jusqu’au bout du monde : le 
Seigneur a libéré son peuple, Alléluia. (Cf. Is48,20) 

 

ou chanter : Amour de Dieu    https://www.youtube.com/watch?v=RRXZZEBxw3Q  
 
 
La personne qui conduit la célébration invite à faire un beau signe de croix pour entrer en prière. 

 - Au nom de Père et du Fils et du Saint Esprit +. 

   R / Amen  

- Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix !   

   R / Béni soit Dieu, maintenant et toujours.  
 

- Après l’allégorie des sarments qui portent du fruit, Jésus nous indique ce qui anime 
profondément cette vigne : l’amour, l’amour du Christ envers son Père, l’amour 
mutuel des disciples, l’amour qui transforme nos cœurs en les branchant sur les 
pulsations divines. (Jn 15 et 1Jn 4). 

Prendre quelques instants de silence 

- Et avec confiance tournons-nous vers Celui qui nous sauve. 
On peut dire ou chanter : Seigneur prends pitié, Ô Christ prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 
Hymne Pascale : Gloria ou Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire,                                                                                                          
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ.                                                                                                                            
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous.                                                                                                                          
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. Car toi seul es saint ; toi seul es Seigneur ; toi seul es le Très-Haut, Jésus 
Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. AMEN 

https://www.youtube.com/watch?v=RRXZZEBxw3Q


 

 

 

 

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 le Christ Notre Seigneur. 

 

ÉCOUTER LA PAROLE DE DIEU 

 

PREMIÈRE LECTURE : Ac10, 25-26.34-35.44-48 

Lecture du livre des Actes des Apôtres  

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 accompagnaient 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 refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint 
tout 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                                                                                                                   
R/ Nous rendons grâce à Dieu 
 
PSAUME 97 
 
R/ Alléluia.  

 

 

 
 
 
 

 
 

DEUXIÈME LECTURE : (1Jn4,7-10) 

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. 

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 

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                                                                                                                   
R/ Nous rendons grâce à Dieu 
 

ACCLAMATION : https://www.youtube.com/watch?v=BAbwAo7ZUmM 
 

Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père 
l’aimera, et nous viendrons vers lui. (Jn14,23) 
Alléluia ! 
 
L’ÉVANGILE : (Jn 15,9-17) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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 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. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 

R/ Louange à toi Jésus 

 



 

 

 

 

MÉDITER LA PAROLE DE DIEU 

  

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » : pendant la messe de ce 
dimanche, comme lors de la dernière Cène, nous avons écouté de nouveau le grand 
commandement de Jésus.                                                                                                       
Saint Jean nous l’explique aussi dans la deuxième lecture ; il nous montre que ce 
commandement n’est pas une imposition extérieure, un impératif moral : c’est 
plutôt notre réponse cohérente à un amour reçu, puisque « ce n’est pas nous qui avons 
aimé Dieu, c’est lui qui nous aimés » (1Jn 4,10).  

• Comment vivre l’amour si ce n’est en contemplant le Christ ? 

• Comment vérifier si ma charité est vraiment un amour surnaturel, et non une 
simple sympathie tout humaine envers les autres ? 

• Quels sont ces fruits que Jésus me promet dans l’Évangile ? 

DIRE SA FOI AVEC LE SYMBOLE DES APÔTRES 

 

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 Église catholique, à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen ! 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

La personne qui conduit la célébration introduit la prière universelle en disant par exemple :  

Seigneur Ressuscité, exauce maintenant nos prières pour ceux que nous présentons 
devant toi : 

Propositions d’intentions de prière. Après chaque intention, on peut reprendre le refrain :   

R/ Jésus ressuscité, exauce-nous ! 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


 

 

 

 

1. Pour l’Église, appelée à témoigner de ton amour, Seigneur, nous te prions ; 

2. Pour les nouveaux baptisés venus de toutes les langues, peuples et cultures ; 

3. Pour les consacrés, qu’ils soient les témoins ardents de la foi en la résurrection ; 

4. Pour celles et ceux qui donnent leur vie par amour pour leurs frères ; 

5. Pour notre communauté qui s’efforce de vivre ton amour et de donner du fruit ;  

Dieu notre Père, en ce temps de Pâques, reçois notre prière et conduis-nous à la joie 
qui n’a pas de fin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.   R/ AMEN 

 

 

COMMUNIER SPIRITUELLEMENT 

 

Notre Père 

Par notre baptême, nous sommes les enfants bien-aimés du Père. C’est avec une 
confiance et un amour filial que nous pouvons dire :  

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  
 

COMMUNION SPIRITUELLE 

 Après un petit temps de silence 

Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence dans le pain et le vin consacrés.  Je 
t’aime toi le Seigneur de ma vie.   

Je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te recevoir au plus intime 
de ma vie. Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement.   

Viens Seigneur habiter spirituellement ma vie.  J’ai faim de ton amour j’ai faim de ta vie 
donnée pour nourrir toute ma vie.  Au jour le jour que j’apprenne de toi à donner ma vie à 
aimer.  Oui, Seigneur Jésus, fais que je demeure fidèle à ton commandement et que 
jamais je ne sois séparé de toi. Amen 



 

 

 

 

 

Moment de silence, de communion spirituelle.  
 

PRIÈRE FINALE 
 

En communion avec toute l’Église, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en 
cette vie, d’avoir part aux biens de ton royaume. Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur.  
Amen. 

 

ÊTRE ENVOYÉS EN MISSION 

 

PRIÈRE POUR LE SYNODE DIOCÉSAIN 2020-2022 

 

En communion avec notre Église diocésaine, prions pour notre synode.  
 

Dieu Notre Père, tu nous as créés à ta ressemblance. Tu as tellement aimé les hommes 
que tu nous as donné ton Fils afin qu’il nous conduise vers toi et nous unisse dans 

l’Esprit.  

Tels que nous sommes, disciples de Jésus-Christ, assurés de sa présence en toutes 
circonstances, nous l’accueillons dans le service du prochain 

 Témoins ensemble de l’Évangile en cette terre d’Essonne, nous voulons poursuivre Sa 
mission 

en prenant soin de chacun. 

Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs à tous ceux parmi lesquels nous vivons, 
partageant leurs joies et leurs espoirs, leurs tristesses et leurs angoisses, 

Qu’il nous donne, avec le synode, de fortifier le souci du monde que nous habitons, le 
souci de tous et particulièrement des plus fragiles. 

À l’écoute de ce que ton Esprit dit à ton Peuple qui est en Essonne, aide-nous à 
discerner, consolider, choisir et inventer les chemins pour la marche de notre Église 

diocésaine dans les prochaines années. 



 

 

 

 

 

En ce mois de mai dédié à la Vierge Marie nous pouvons dire 
ensemble : Je vous salue Marie…… 

À l’écoute de ta Parole, avec Notre-Dame de Bonne Garde, puissions-nous être le reflet 
de ton regard, de Ta présence et de la joie de l’Évangile. Amen ! 

PRIÈRE FINALE 

 

Que la Parole de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées 
dans le Christ Jésus ressuscité et Vivant. Et que Dieu Tout Puissant nous bénisse, le 
Père, le Fils et le Saint- Esprit.  

AMEN                                                                                     

 Chanter et écouter : Criez de joie, Christ est ressuscité  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AsbBkpyUL6w&list=PLge61VZECATPFiKFkuAc9ITI-
PUnTeHDk&index=6 

 

 

 

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=AsbBkpyUL6w&list=PLge61VZECATPFiKFkuAc9ITI-PUnTeHDk&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=AsbBkpyUL6w&list=PLge61VZECATPFiKFkuAc9ITI-PUnTeHDk&index=6
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