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VIIe DIMANCHE DE PAQUES - Année A 
 

 
 

Une petite communauté soudée par la prière, 
« L’Eglise avant l’Eglise », qui s’adresse à Dieu 
comme notre assemblée aujourd’hui 
en lui demandant « fais-nous croire ». 
Le groupe formé par les Apôtres  
ne s’est pas disloqué. 
 « D’un seul cœur, ils participent fidèlement à la 
prière, avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus. » 

 

«  I ls  éta ient assidus  à  la  pr ière  »  
 

Chant d’entrée : NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST, CHACUN DE NOUS EST 
UN MEMBRE DE CE CORPS. CHACUN RECOIT LA GRACE DE L’ESPRIT POUR 
LE BIEN DU CORPS ENTIER. (bis) 1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. Dieu nous a tous 
appelés à la même sainteté, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 2. Dieu 
nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps baptisé 
dans l’Esprit. Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, pour former un seul 
corps baptisé dans l’Esprit. 
 

Gloria : GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, PAIX SUR LA TERRE, 
JOIE DE DIEU CHEZ LES HOMMES. 1. Seigneur Dieu ton peuple te rend grâce 
pour tes merveilles. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Dieu 
vivant, à toi la gloire par ton Fils bien aimé dans l'Esprit. 2. Jésus Christ, venu sauver 
les hommes de leurs misères. Agneau de Dieu, délivre-nous, guéris-nous du péché. 
Fils de Dieu, Seigneur qui règnes près du Père aujourd'hui entends nos cris. 3. Tu es 
le seul Seigneur, le Dieu saint, le Très Haut dans la gloire du Père. 
 
1ère lecture Actes des Apôtres 1, 12-14 : 

Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de 

Jésus, et avec ses frères.  
 

Psaume 26 : Jésus Christ notre amour, notre joie ! 
 

2e lecture  1 Pierre 4, 13-16:  

Etre chrétien, c’est croire au vrai bonheur, par-delà les épreuves.  
 

Evangile Jean 17, 1b-11a : 
Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, ... il donnera la vie 

éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.   
 

Profession de foi : JE CROIS QUE DIEU EST PERE, AMOUR ET VERITE. Je crois en 

un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 

invisible. 2. JE CROIS AU FILS UNIQUE, JESUS, LE SEUL SAUVEUR.  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 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 ; 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. 3. JE CROIS A SON EGLISE, VIVANTE PAR 
L'ESPRIT. 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. 4. JE CROIS 
AU SEUL BAPTEME, A LA RESURRECTION. 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 : Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. 

 

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus ! Gloire à toi qui es 

vivant ! Gloire à toi ! Gloire à toi, ressuscité ! Viens revivre en nous 
aujourd'hui et jusqu’au dernier jour ! 
 

Communion : Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : le Corps 
du Seigneur, celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir 
marchera. Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : que ton peuple 
aujourd’hui connaisse ta puissance. 2. Celui qui a reçu le Soleil au 
fond de son cœur misérable : le Corps du Seigneur, celui qui a reçu 
le Soleil, celui-là dans la nuit chantera. Aujourd’hui , Seigneur, reste 
avec nous : que ton peuple aujourd’hui habite dans ta gloire. 
 

Action de grâce : Wenn ich ein Glöcklein wär, schön wollt ich läuten. Das 
sollte rings umher allen bedeuten : Ave Maria, ave Maria, ave Maria ! 
Wenn ich ein Vöglein wär, schön wollt ich singen. Bis in das Herz hinein 
sollt es erklingen : Ave Maria, ave Maria, ave Maria !  
 

Hymne : 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 
déchaîne. 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. Quand 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. 

 
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/

