
Communauté de Paroisses de la Plaine d’Alsace du Nord 
Dimanche 17 mai 2020      

  VIe DIMANCHE DE PAQUES - Année A 
 

 

L’Eglise proclame, aujourd’hui comme hier, l’urgence de 
la conversion et de l’accueil de l’Esprit. 

Sa venue mettra en vive lumière l’œuvre du « Seigneur, le 
Christ... le seul saint ». Une œuvre qui est le fruit de son 

amour, de sa tendresse : « Je ne vous laisserai pas 
orphelins. » C’est l’entrée dans le mystère de Dieu, 
où tout est attention à l’autre.  

 

«  Je ne vous laisserai  pas orphel ins  »  
 

Chant d’entrée : PEUPLE DE BAPTISES, MARCHE VERS LA LUMIERE : LE 
CHRIST EST RESSUSCITE ! ALLELUIA, ALLELUIA. 1. Notre Père nous aime 
avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles. Que son peuple le dise à 
l'univers. Il rachète et rassemble tous les hommes. 2. A tous ceux qui marchaient 
dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres, le Seigneur a donné son 
réconfort, les guidant sur sa route de lumière. 
 

Gloria : GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL ! GRANDE PAIX SUR LA TERRE ! (bis)     

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! Nous te glorifions, nous te 

rendons grâces pour ton immense gloire ! 2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père 

Tout-Puissant ! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 3. Le seul Saint, le 

seul Seigneur, le seul Très-Haut ! Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

1ère lecture Actes des Apôtres 8, 5-8. 14-17 : 

Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint.  
 

Psaume 65 : En Dieu notre espérance, en Dieu note joie.  
 

2e lecture 1 Pierre 3, 15-18 : 

Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c’était la volonté de Dieu, plutôt qu’en 

faisant le mal.  
 

Evangile Jean 14, 15-21 : 
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.  

Profession de foi : CREDO IN UNUM DEUM CREDO IN UNUM DEUM.   1. Je crois 
en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de 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, 2.  lumière né 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 ; 3. 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 Ecritures, 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. 4. 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. 5. 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 : Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous. 

Offertoire : NOUS TE SALUONS, O TOI, NOTRE DAME, MARIE VIERGE SAINTE 
QUE DRAPE LE SOLEIL, COURONNEE D'ÉTOILES, LA LUNE EST 
SOUS TES PAS, EN TOI NOUS EST DONNEE L'AURORE DU SALUT. 
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné  naissance à 
Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-
nous en chemin, Étoile du matin. 2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la 
croix, Soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu 
as puisé pour nous, L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 3. 
Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée, Plus haut que tous les anges, 
plus  haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie De 
contempler en toi la promesse de vie. 

 
 

Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi ! Nous proclamons ta mort Seigneur 
Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ! 
 

Agnus : Agneau glorieux, Agneau que nous avions rejeté, Agneau devenu notre 
berger. PRENDS PITIE DE NOUS : CONDUIS-NOUS VERS LE PERE ! PRENDS 
PITIE DE NOUS : GUIDE-NOUS DANS LA PAIX ! 2. Agneau glorieux, Agneau que 
nous avions immolé, Agneau devenu notre berger.  3. Agneau glorieux, Agneau que 
nous avions crucifié, Agneau devenu notre berger.   
 

Communion : En accueillant l’amour de Jésus Christ, nous avons tout reçu des mains 
du Père. Nous avons tout reçu des mains du Père. Et nous aurons 
la joie de partager le pain avec les pauvres de la terre. Et nous 
aurons la joie de partager le pain. 2. En célébrant la mort de Jésus 
Christ, nous avons tout remis aux mains du Père. Nous avons tout 
remis aux mains du Père. Il nous envoie porter l’espoir du jour qui 
vient parmi les pauvres de la terre. Il nous envoie porter l’espoir du 
jour qui vient. 3. En devenant le corps de Jésus Christ, nous vivrons 
tous en fils d’un même Père. Nous vivrons tous en fils d’un même 

Père. Les artisans de paix témoigneront de lui auprès des pauvres de la terre. Les 
artisans de paix témoigneront de lui.  
 

Hymne : PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX, ALLELUIA, ALLELUIA. PEUPLE 
DE DIEU, MARCHE JOYEUX, CAR LE SEIGNEUR EST AVEC TOI.1. Dieu t'a 
choisi parmi les peuples : pas un qu'il ait ainsi traité. En redisant partout son œuvre, 
sois le témoin de sa bonté.  2. 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. 
 

Participer à la quête : la crise du Coronavirus et le confinement ont des répercussions 

importantes sur le fonctionnement de nos paroisses. En l’absence de quête dominicale, elles 

ne disposent plus des recettes nécessaires à l’exercice de leurs missions, voire à la 

rémunération de certains salariés.  

 A l’initiative de la Conférence des Evêques de France, un site web sécurisé a été créé 

pour permettre à tout fidèle qui le désire de continuer à verser son offrande chaque 

dimanche : quete.catholique.fr 

 D’utilisation très simple et rapide, il permet de donner à la quête avec sa carte de crédit, 

après avoir sélectionné son diocèse, sa paroisse, le montant versé. 
 

NB : Comme habituellement lors de la quête, aucun reçu fiscal n’est délivré au titre de 

cette offrande. 

https://quete.catholique.fr/

