
Dimanche 9 mai 2021

6ème DIMANCHE DE PÂQUES
1ère lecture : Actes 10, 25-26.34-35.44-48

Psaume : 97, 1, 2-3ab, 3cd-4
2ème lecture : 1 Jean 4, 7-10

Évangile : Jean 15, 9-17

Bonjour, bienvenue à « préparons dimanche » 

une émission réalisée par le service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

du diocèse de Mende. 

Aujourd’hui nous préparons le dimanche 9 mai 2021, 

6ème dimanche de Pâques de l'année B

PRÉSENTATION

Nous approchons de Pentecôte, de la fin de la grande cinquantaine pascale. Ce dimanche nous 
réentendons la parole du Christ : « il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime ». 

Jésus nous révèle l’amour de Dieu pour nous et pour toute personne humaine. Nous pouvons 
donc nous tourner vers lui en pleine confiance.

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Jean.

COMMENTAIRE

En cette cinquantaine pascale nous continuons la lecture des Actes et de l’Évangile de Jean ; 
de dimanche en dimanche nous est donné tout ce dont l’Église a besoin pour vivre. 

« Je suis le cep vous êtes les sarments », après cette belle image entendue dimanche 
dernier, nous venons d’entendre la suite. Il s’agit du long discours de Jésus après qu’il eut lavé les 
pieds à ses disciples. Juste avant son arrestation, il transmet le cœur de son message, c’est son 
testament spirituel. Le mot qui revient sans cesse, 9 fois dans la deuxième lecture et 10 dans 
l’évangile, est le mot aimer, amour. 

Ce mot nous tourne d’abord vers le Père. La première constatation est que l’amour de Dieu et
l’amour de nos semblables ne s’excluent pas, ce que l’on donne aux autres, n’est pas enlevé à Dieu. 
Bien au contraire l’amour de Dieu nous tourne vers les autres. Jésus lui-même nous révèle la source :
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés ». Vatican II au début du décret sur 
l’activité missionnaire aura cette belle formule : « le Père est dit « amor fontalis », qui a été traduit
« l’amour en sa source ». Toutes les grandes figures de la sainteté chrétienne en sont une puissante 
illustration : l’amour de Dieu pousse vers les frères.



Ce mot « aimer » nous tourne ensuite vers Jésus ; cet amour reçu du Père va conduire Jésus 
au don total de lui-même, et il appelle ses disciples à demeurer dans son amour, son commandement 
est simple : « aimez-vous les uns les autres ». Il ne s’agit pas d’un texte de loi extérieur, 
impersonnel, car Jésus ajoute « comme je vous ai aimés ». Nous voilà donc invités à imiter le 
Christ, c'est-à-dire à revenir sans cesse à l’Évangile pour éclairer notre vie et notre action.
 Cela à trois conséquences :

« C’est moi qui vous ai choisis ». Nous sommes chacun connus et aimés de Dieu. La prière 
eucharistique II a cette formule : « tu nous as choisis pour servir en ta présence ». Ce texte qui 
nous vient de l’ordination de l’évêque à Rome début IIIème siècle, demeure vrai pour tout baptisé qui 
se tourne vers son Seigneur.

D’autre part nous voilà invités à l’accueil, car si nous avons la grâce d’être baptisés et de 
connaître le Christ ressuscité, Dieu n’en aime pas moins tous les hommes. L’épisode du Centurion 
Corneille l’a appris à Pierre. La foi chrétienne n’est pas réservée à quelques-uns, les païens eux aussi 
ont reçu l’Esprit Saint, Pierre ne peut dès lors leur refuser le baptême. 

Dans l’Église naissante la référence aux pratiques juives provoquera une grave crise qui 
conduira à l’assemblée des apôtres à Jérusalem. Le livre des Actes nous en rend compte et souligne 
que l’on est sauvé uniquement par la foi en Christ.

Enfin nous est promise la joie, celle qui vient d’une relation d’amitié, celle qui naît dans le 
cœur de celui qui croit et met en œuvre sans avoir vu le ressuscité. Joie de la rencontre toujours 
inattendue et nouvelle.
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole », dit le Seigneur « mon Père l’aimera et nous 
viendrons vers lui ». Alléluia.  

UN CHANT 
Qui donc est Dieu ?

Cote L 82-3 
ou L 26-92-4 (Également dans le répertoire diocésain)

« Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés » entendons-nous dans 
la 1ère lettre de St Jean.

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » nous dit Jésus dans l’Évangile.
Le mot « Amour » revient sans cesse dans les textes de ce dimanche au point de les saturer.

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? Qui donc est Dieu ?
C’est le titre du chant que nous vous proposons aujourd’hui pour prolonger les textes. Sa côte 

est L 82.
C’est un chant un peu ancien mais il pose une question de toujours ! Il se compose de 6 

couplets comprenant chacun 2 questions. Les points d’interrogation marquent un choc, une stupeur 
devant la manière d’agir de Dieu.

Au long des 12 questions, c’est tout le mystère de l’incarnation, du salut, de la vie en Église qui
est évoqué, admiré sur fond d’étonnement.

À y regarder de plus près, on peut s’apercevoir que la 2ème question de chaque couplet 
ressemble plutôt à une réponse, l’auteur (Jean Servel) y évoque quelque chose de l’action de Dieu ou 
de sa manière d’être pour nous.

En Dieu se conjugue la proximité la plus grande avec l’homme, jusqu’à l’incarnation (« il s’est lié
d’amour à part égales »).



Ainsi, si le croyant se remémore tout ce que Dieu a fait pour lui, il n’en finit pas de 
s’émerveiller.

Nous sommes appelés à vivre cet amour et à le partager avec chaque homme, si nous voulons 
vraiment aimer Dieu en retour.

Ce chant pourra être pris en méditation après l’homélie ou après la communion.
Il existe plusieurs versions musicales. Nous vous proposons aujourd’hui une version qui 

souligne l’aspect méditatif et interrogatif du texte.

PSAUME

Le Psautier a regroupé autour du psaume 100 plusieurs chants de louange dont certains sont 
appelés " psaumes du royaume ", qui évoquent la victoire de Dieu sur les agresseurs d'Israël et 
l'établissement de son royaume de paix et de lumière. 

Le psaume d’aujourd’hui, le 97, est particulièrement significatif puisqu'il associe tous les 
peuples (4-6) et même toute la création à la victoire de Dieu (7-9) dans une ambiance de kermesse 
joyeuse, avec une espèce de jubilation, de profusion et de foisonnement. 

Ce psaume nous invite à rendre gloire à Dieu qui « a fait des merveilles » et qui se fait 
connaître aux nations.

Cet hymne célèbre le règne de Dieu qui vient. Il invite à la louange les Israélites, tous les 
peuples de la Terre et la nature elle-même car il est Roi et juge de la Terre. Il renouvelle son salut à
Israël et vient juger le monde avec justice. 

En Orient, on attendait du roi qu’il fasse respecter le droit et la justice. Il doit prendre ici 
modèle sur Dieu lui-même pour faire droit au malheureux.

Aujourd’hui, sur nos lèvres, ce psaume devient confession de foi et action de grâce.
Il nous est facile de comprendre ce psaume… mais peut-être un peu moins de nous trouver en 

accord parfait avec son exultation ! Mais la joie n’est-elle pas la dominante la plus fondamentale du 
psautier ?

Ce psaume est attribué à David et évoque l'inauguration du nouveau temple, après le retour 
d'exil.

Les quatre strophes obéissent à la structure classique d'un psaume de louange, largement 
amplifiée : 

- appel à la louange (1a)
- énoncé du motif (1b-3)

- extension de la louange à l'humanité (4-6)
- extension de la louange à la création (7-8)

- répétition du motif (9) "Chantez un chant nouveau !"

Chantez au Seigneur un chant nouveau ! 
Mettons-y tout votre cœur, "sonnez, chantez, jouez !" 



Mettons-y toutes les ressources de notre instrument, si nous en possédons un, et pourquoi 
pas associons-lui la trompette et le cor, si nous avons la chance d’en avoir ! 

Ce serait un comble que " les fleuves battent des mains " et que " les 
montagnes chantent leur joie " avec plus d'enthousiasme que nous ! 

Les assemblées comptent sur les acteurs de la liturgie, des équipes 
liturgiques aux organistes en passant par les chorales, pour soutenir leur 
prière. 

Ce ne sera possible que si nous-mêmes sommes bien convaincus que " il 
vient pour gouverner la Terre, pour gouverner le monde avec justice et 
les peuples avec droiture ! " 

Alors la Terre tout entière verra la victoire de notre Dieu ! 

Lorsqu’on admire quelqu’un, on voudrait que le monde entier
partage cette admiration. 

De même, le psalmiste voudrait que l’univers partage son
adoration. 

Avec lui, appelons le jour où tous les hommes chanteront
notre Dieu, vainqueur de la mort. 

P.U.   

Prière d’introduction par le Président :

« Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, nous a assuré Jésus, il vous 
l'accordera ».

Forts de sa parole, avec la Vierge Marie en ce mois de mai, tournons-nous vers le Père dans
une prière ouverte à tous nos frères... »

Quelque intentions à adapter à l’actualité du moment :

1 - Pour l'Église, appelée à témoigner de ton amour au milieu des hommes. 
Dieu, notre Père, fais descendre ton Esprit Saint sur les croyants, 
pour que ta Parole purifie leur cœur, 
et qu'ils demeurent chaque jour davantage en ton amour 
pour ta gloire et la gloire du monde,, 

Seigneur, nous te prions !

2 - Pour ceux que les épreuves de la vie amènent à douter de ton amour. 
Dieu notre Père, pose ton regard sur les personnes qui souffrent de toutes formes de 
violences, et donne-leur la force d'avancer avec confiance dans leur épreuve ; 
pose ton regard sur ceux qui commettent ces violences, et convertis leurs cœurs,

Seigneur, nous te prions !

3 - Pour les diplomates qui travaillent sans relâche à chercher des chemins vers la paix. 
Dieu notre Père, fortifie la foi des gouvernants qui croient en toi, 
et révèle-toi à ceux qui ne croient pas, 
pour que tous ensemble, ils fassent concourir leurs décisions à la justice et à la paix sur 
notre Terre, 

Seigneur, nous te prions !
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4 - Pour notre communauté. 
Dieu notre Père, accorde à chacun de nous d'aimer notre prochain comme Jésus nous 
aime, 
pour que nous portions, tout autour de nous, des fruits de vie nouvelle, de miséricorde, de 
justice et de paix.

Seigneur, nous te prions !

Prière de Conclusion par le Président :

« Dieu d'amour,
toi qui as envoyé ton Fils dans le monde pour que nous vivions par lui,
écoute notre prière et donne-nous de demeurer dans ton amour.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen ».

PISTE - FLEURS

Une piste pour célébrer

Nous sommes le sixième dimanche de Pâques, dans quinze jours c’est la Pentecôte, cependant 
la joie de la Résurrection ne s’émousse pas.  

Voici ce que disent les normes de l’année liturgique :

au n°22. « Les cinquante jours à partir du dimanche de la Résurrection jusqu’à celui de Pentecôte, 
sont célébrés dans la joie et l’exultation comme si c’était un jour de fête unique, ou mieux, « un 
grand dimanche ». C’est surtout en ces jours que l’on chante Alléluia ». 

au N°23. « Les dimanches de ce temps sont considérés comme des dimanches de Pâques et, après le 
dimanche de la Résurrection, on les désigne comme les 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème dimanches de 
Pâques. Le dimanche de Pentecôte clôt cette période sacrée de 50 jours. ».

Pendant cette cinquantaine brille le cierge pascal. :
« On allume le cierge pascal à toutes les célébrations liturgiques solennelles de ce temps, que ce soit
la messe, laudes ou vêpres. Après le dimanche de la pentecôte, on le garde avec honneur au 
baptistère : on l’allumera lors des célébrations du baptême, et les cierges des nouveaux baptisés 
seront allumés à sa flamme. » Cérémonial des évêques n° 372.

On l’allume aussi pour les célébrations des obsèques.   

Fleurir
Voici la composition florale que nous vous proposons :

 « Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
(Ev. Jean 15, 9-17)

Un bouquet d’alliance
Positionner deux vases identiques à différente hauteur.
Poser dans chaque vase un lys orangé, trois roses rouges et des ombellifères blancs que l’on 

trouve au bord des chemins.
Les deux contenants seront reliés avec un ou plusieurs bois pour symboliser l’alliance.
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Merci pour votre attention. 

Nous vous souhaitons un bon dimanche et vous disons à la semaine prochaine. 
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