
 

 

Paroisse Notre Dame de la Mer 
Dimanche 10 Mai 2020 à 17h00 

6
ème

 Dimanche de Pâques - Année A 
                                                                                                     
 
Chant d’Entrée : Dieu nous accueille.  
D. Argilio Nieto Suárez 

                                                 
R. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 
1- Ô quelle joie quand on m’a dit :” Approchons-nous de sa maison, 
Dans la Cité du Dieu vivant !” 
 
2- Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur il t’a choisie. 
 
5- Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, 
Mangeons le Pain qui donne vie. 
 
7- Que Jésus-Christ nous garde tous dans l’unité d’un même Corps, 
Nous qui mangeons le même Pain. 
 
Monition d’accueil 
Lue par Dany MORATEUR  
 
Jésus le Ressuscité nous l’a déjà dit : Il ne nous laisse pas seuls ! 
Jésus le Ressuscité  nous a laissé Sa Parole et l’Esprit Saint, l’Esprit de Vérité. 
                        
Kyrie Messe de Saint Jean 
Voix : Pascale PATRY 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Gloria Messe de Saint Jean 
Voix : Jean-François et Pascale PATRY 

Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 

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. 

 
LITURGIE DE LA PAROLE  

Monition des lectures 
Lue par Serge MORATEUR  

 
Pour grandir avec le Ressuscité, Jésus nous demande de suivre deux voies 
indissociables : l’Amour et la fidélité aux Commandements. Christ est vivant et il est 
notre Lumière. Il est le chemin, la vérité, la vie. « Dans sa chair il a été mis à mort ; dans 
l’Esprit Il a reçu la Vie ». « Celui qui m’aime sera aimé de mon Père : moi aussi je 
l’aimerai ».  
 
Première lecture 
Proclamée par Carole AUSSEDAT  

 « Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint » (Ac 
8, 5-8.14-17) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

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. 

    – Parole du Seigneur. 

Psaume 
(Ps 65 (66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20) 
Chanté par Christian AUDOLY  

R/ Terre entière, acclame Dieu, 
chante le Seigneur ! 
ou : Alléluia ! (Ps 65, 1) 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

« Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 

 
Deuxième lecture 
Proclamée par Christian AUSSEDAT  

 
 « Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’esprit, il a reçu la vie » (1 P 3, 15-
18) 
 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 
Bien-aimés, 
    honorez dans vos cœurs 
la sainteté du Seigneur, le Christ. 
Soyez prêts à tout moment à présenter une défense 



 

 

devant quiconque vous demande de rendre raison 
de l’espérance qui est en vous ; 
    mais faites-le avec douceur et respect. 
Ayez une conscience droite, 
afin que vos adversaires soient pris de honte 
sur le point même où ils disent du mal de vous 
pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. 
    Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, 
si c’était la volonté de Dieu, 
plutôt qu’en faisant le mal. 
    Car le Christ, lui aussi, 
a souffert pour les péchés, 
une seule fois, 
lui, le juste, pour les injustes, 
afin de vous introduire devant Dieu ; 
il a été mis à mort dans la chair ; 
mais vivifié dans l’Esprit. 

    – Parole du Seigneur. 

Acclamation : Alléluia Messe de Saint Jean  
Voix : Jean-François et Pascale PATRY 

 

Alléluia. Alléluia. Alléluia. (Bis) 
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 
P. John 

 « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur » (Jn 14, 15-21) 

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, 
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. 

Homélie  

P. John 

Credo : 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 Eglise catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen. 



 

 

Prière Universelle  
Voix : Jean-Marc CHATREAUX 
 

  
 Pour le Pape François, pour les prêtres, les missionnaires, les religieux, les 
diacres, tous ceux pour qui sont appelés au service de la Parole, que Ton Esprit de 
vérité  les guide, les inspire, et les fortifie dans la foi pour qu’ils soient porteurs de 
Ta Lumière dans ce monde qui a peur.  Seigneur prend pitié de nous. 
 
R. Christ Ressuscité, exauce-nous ! 

 
 Pour les malades et tout particulièrement pour ceux qui sont touchés par la 
pandémie du covid 19 ; pour les médecins, les infirmiers et tout le personnel 
soignant qui se battent à côté de ces malades pour les aider à survivre ; pour ceux 
qui sont morts sans être entourés de leur famille ; pour les familles qui n’ont pas pu 
dire adieu à ceux qui sont morts seuls ;  Seigneur prend pitié de nous. 
 
R. Christ Ressuscité, exauce-nous ! 

     
 Pour les chrétiens persécutés pour leur foi et pour ceux qui n’ont pas de travail, qui 
sont sans espoir et qui n’ont ni aide ni soutien que l’Esprit d’Espérance leur 
apporte la force de croire à l’avenir grâce au soutien de ta Parole qui apaise toute 
détresse. Seigneur prend pitié de nous. 
 
R. Christ Ressuscité, exauce-nous ! 

   
 Pour que notre communauté reste unie et sache garder l’espoir ; que chacun 
d’entre nous soit témoin sincère de ton Amour ; que nous sachions te reconnaître 
dans le visage de ceux que nous rencontrons et que tous nous reconnaissent 
comme tes disciples. Seigneur prend pitié de nous. 
 
R. Christ Ressuscité, exauce-nous ! 

     
 
Offertoire : Louange et gloire à ton nom 
D. Argilio Nieto Suárez 

 

1. Louange et gloire à ton Nom, 
Alléluia, alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l´univers, 
Alléluia, alléluia ! 
 
R. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! (bis) 
 
2. Venez, chantons notre Dieu, alléluia... 
C´est lui notre Créateur, alléluia... 
 



 

 

3. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia... 
Éternel est son amour, alléluia... 
 
4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia... 
Tous les jours de ma vie, alléluia…    
 
Sanctus Messe de Saint Jean    
Voix : Pascale PATRY  

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosana, hosana,hosana in excelsis. (2x) 

Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (2x) 

Anamnèse Messe de Saint Jean 
Voix : Denis GAVOILLE  

 
Proclamons le mystère de la foi             
Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant. 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
viens, Seigneur Jésus ! 
 
Agnus Dei Messe de Saint Jean  
Voix : Denis GAVOILLE  

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis (Bis) 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem 
 
Communion : Prenez et mangez 
Fr. Mont Carmel  
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 



 

 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
Méditation : Marie, témoin d’une espérance  
Fr. Mont Carmel  

 
R/ Marie, témoin d'une espérance, 
Pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance 
Tu me fais signe d'avancer 
Toujours plus loin, 
Toujours plus loin. 
  
1 - Mère du Christ et notre mère, 
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit. 
  
6 - Comme un grand vent sur les disciples 
L'Esprit de Dieu vient à souffler. 
Tu es au cœur de cette Eglise 
Où chacun doit se réveiller. 
  
Monition d’envoi 
Lue par Dany MORATEUR  

 
Nous sommes tous enfants de Dieu car si nous aimons vraiment Jésus nous nous  
aimerons les uns les autres comme il nous a aimés. 
 
Envoi : Souffle imprévisible  
Voix : Christian et Carole AUSSEDAT 
Guitare : Sefo KILIKILI 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu. 

Esprit de vérité, brise du Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs 
Esprit de vérité, brise du Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. 



 

 

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu 

3 - Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Porte-nous au large, Esprit de Dieu. 

4 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 

        
 
 
 
 
 
 

Bon Dimanche ! 


