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Dans la puissance de l’Esprit, Christ est ressuscité des morts. Alléluia ! 

Dans la puissance de l’Esprit, Christ nous délivre de la mort. Alléluia ! 

1.  Réveille-toi ô toi qui dors ! Relève-toi d’entre les morts !  

Dans le souffle de son Esprit, Jésus vient te donner sa vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Que brille sur toi sa lumière et la flamme de son regard. 

Il est ressuscité pour toi, pour que tu sois fils de lumière. 
 

 

5.  Qui pourrait donc nous séparer de l’Amour de Dieu notre Père ? 

Il n’a pas épargné son Fils pour nous arracher à la mort ! Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Ni le présent, ni l’avenir, ni les Puissances de la mort, 

Rien ne pourra nous séparer de l’Amour de Dieu en son Fils. 
 

Prière pénitentielle : (C 111) Seigneur prends pitié (3x), O Christ prends pitié (3x), Seigneur prends pitié (3x) 

 

Première Lettre de saint Jean 3,18-24 

 

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. 
 

Psaume 97  

Lorsqu'on admire quelqu'un, on voudrait que le monde 

entier partage cette admiration. De même, le psalmiste 

voudrait que l'univers partage son admiration pour Dieu. 
 

Ecoutez le psaume (Cliquez) 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations. 
 

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. 
Acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Évangile selon saint Jean  15,9-17 

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. » 

Que ma joie soit en vous ! 
 (Jean 15,11) 

http://paroisse-jemeppe-onoz.be/jemeppe/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/PSbpaq06_21.mp3


 
Prière universelle :  
 

 

 

 

Prions notre Dieu d'amour. 

Pour que se lèvent dans l'Église 

des témoins de sa bonté, 

ensemble, prions. 
 

Prions le Père de tous les hommes. 

Pour que les responsables des pays 

œuvrent à la justice, 

ensemble, prions. 

Prions le Père de Jésus. 

Pour que ceux qui souffrent 

se sentent moins seuls, 

ensemble, prions. 
 

Prions Dieu qui est tout amour. 

Pour que nous sachions demeurer 

dans son amour et en vivre, 

ensemble, prions. 
 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe :  

Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 
 

Sanctus : (C 111) Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 111) 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. 

Il est grand le mystère de la foi ! Amen. 
 

Agneau de Dieu : (C 111) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.    

... Donne-nous la paix. 

Chant de communion : (D 232)  

1.  En accueillant l'amour de Jésus-Christ, nous avons tout reçu des mains du Père (bis) 

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. (bis) 

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 (bis) 

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

Les artisans de paix témoigneront de lui 
 

Un homme fort instruit, mais aussi fort étroit de cœur, était venu trouver rabbi 
Abraham de Stretyn. 

- Il paraît, lui dit-il, que vous donnez aux gens des remèdes secrets, et que ces 
remèdes-là sont efficaces. Ne pourriez-vous m’en donner un pour gagner la crainte 
de Dieu ? 

- Pour la crainte de Dieu, je n’en connais aucun. Mais, si vous le voulez, je peux 
vous en donner un pour l’amour de Dieu. 

- Oh ! il me serait plus précieux encore ! L’amour de Dieu n’est-il pas supérieur à 
la crainte de Dieu ? Vite, donnez-le-moi. 

- Le remède pour l’amour de Dieu est très simple, dit alors le rabbi, le remède, 
c’est l’amour des hommes… 
 

Marc-Alain Ouaknin, « Dieu et l’art de la pêche à la ligne », Bayard, 2017, p.324. 


