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6e dimanche de Pâques     

CATHÉDRALE 
 Messes : St Étienne : samedi 18 h 

St Sauveur : dimanche 8 h 30 
Cathédrale : dimanche 10 h 30 

Semaine : Saint-Sauveur 
7 h (sauf samedi) - 8 h 30 - 12 h 05 

Du lundi au samedi 
 

Un bon avocat 

Dans le tourbillon des évènements qui se succèdent à vitesse accélé-

rée, face à toutes les sollicitations qui nous sont faites, accompagnées de 

promesses aussi incertaines qu’illusoires, il est facile de perdre pied et ne 

plus savoir à quel saint se vouer. 

Les marchands de salut ont le verve habile pour capter notre atten-

tion et nous faire croire que tout sera mieux qu’avant. Certes nous ne pou-

vons avancer sans confiance mais pas seuls, sinon le désarroi risque vite de 

nous assaillir. 

C’est au moment où Jésus commence son discours d’adieu qui oc-

cupe quatre chapitres entiers de l’Evangile de Jean qu’il invite à la con-

fiance. Il ne nous abandonne pas mais nous promet un autre mode de pré-

sence. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera 

pour toujours avec vous : l’Esprit de Vérité… » Ce mot défenseur traduit le 

mot grec transcrit en français sous le nom de Paraclet. 

Ce mot emprunté au vocabulaire juridique désigne celui qui est ap-

pelé auprès d’un accusé pour l’aider et le défendre. Le sens premier est 

donc avocat, auxiliaire, défenseur. 

Jésus ne nous abandonne pas, il nous donne son Esprit prêt à venir à 

notre secours. Cet Esprit nous défendra dans l’adversité contre l’ennemi 

extérieur qui vient nous menacer, mais aussi contre l’ennemi intérieur, 

contre nous-mêmes, guettés par la tentation de la tiédeur et du relâche-

ment. 

Le meilleur avocat qui soit nous est ainsi donné. Il ne cesse de nous 

remettre debout pour avancer dans la joie en témoignant de l’espérance 

qui est en nous. 
Père Bernard Heudré 

  



  

Orgue – John Ireland Alla Marcia 

 Chant d’entrée :   Chrétiens chantons le Dieu vainqueur 

1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-le d'un même cœur ! Alléluia ! 
R/ Alléluia ! alléluia ! alléluia ! 
 

2 - De son tombeau, Jésus surgit 
Il nous délivre de la nuit, 
et dans nos cœurs, le jour a lui, alléluia ! 
 

3 - Nouveau Moïse ouvrant les eaux, 
il sort vainqueur de son tombeau : 
il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia ! 

4 - L'Agneau pascal est immolé ; 
il est vivant, ressuscité, 
splendeur du monde racheté, alléluia ! 
 

5 - Le cœur de Dieu est révélé, 
le cœur de l'homme est délivré, 
ce jour, le monde est rénové, alléluia ! 
 

6 - O jour de joie, de vrai bonheur, 
O Pâque sainte du Seigneur, 
par toi, nous sommes tous vainqueurs, 
alléluia ! 

 Aspersion : Alleluia, alleluia, alleluia ! 

1 J'ai vu l'eau vive 
jaillissant du cœur du Christ, alleluia !... 
Tous ceux que lave cette eau 
seront sauvés et chanteront : alleluia !... 
 

2 J'ai vu la source 
devenir un fleuve immense, alleluia !... 
Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d'être sauvés, alleluia !... 

3 J'ai vu le Temple 
désormais s'ouvrir à tous, alleluia !... 
Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté, alleluia !... 
 

4 J'ai vu le Verbe 
nous donner la paix de Dieu, alleluia !... 
Tous ceux qui croient en son nom 
seront sauvés et chanteront : alleluia !... 

 Gloire à Dieu 

Gloire et louange à Dieu, et paix aux hommes qu'il aime !  
Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu'il aime ! 
Nous t'adorons, nous te louons Seigneur Dieu. Père, nous te rendons grâce ! 
 
Seigneur Jésus Sauveur Agneau de Dieu, fils du Père, 
Toi qui portas sur toi le péché de notre monde, 
Nous t'en prions, prends en pitié tes enfants : écoute notre prière. 
 
O Dieu toi seul es saint, Toi seul as fait des merveilles ; 
Toi seul Seigneur Jésus avec l'esprit de lumière. 
Nous t'acclamons Verbe du Père éternel, dans tous les siècles des siècles ! 

  L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  
 

 1ère lecture : Ac 8, 5 – 8. 14 – 17 ÉVANGÉLISATION DE LA SAMARIE 

 Ps. 65 : Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
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 ! 

3 Il changera 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. 
 

2 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. 

4 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 ! 



  

 

 2nde lecture 1P 3, 15-18  SOYEZ LES TÉMOINS DE NOTRE ESPÉRANCE 

 Acclamation : Alléluia O Filii 

 Évangile : Jean, 14, 15-21 « JE NE VOUS LAISSERAI PAS ORPHELINS » 

 Profession de foi - proclamée  

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

Prière universelle : Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
 

L I T U R G I E  E U C H A R I S T I Q U E  

 Acclamation  –  BOUVARD   
Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur Dieu de l’univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !  
Hosanna ! Hosanna, au plus haut des cieux.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ; 
Hosanna ! Hosanna, au plus haut des cieux ! 

 Chant de la fraction – BACH 
Agneau de Dieu le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié !  
Agneau de Dieu Jésus Sauveur, nous t'en prions, donne-nous la Paix ! 

Communion – Orgue : Joseph Guy Ropartz Cantique eucharistique 

 Chant d’action de grâce      
1-Le Père en Jésus-Christ nous a montré 

La force de l'amour qu'Il nous portait. 
Il a livré son Fils pour nos péchés 

 
R/ Chantons le Fils de Dieu ressuscité, l'Agneau à son festin nous a convié, 

prenons les robes blanches des sauvés. 
 

2-Pour nous, l'Agneau pascal c'est Jésus Christ. 
Chassons le vieux levain de notre vie. 
Marchons dans la lumière de l'Esprit. 

 
3-Nous sommes avec toi Ressuscité. 
La joie de ton Salut nous soit gardée. 
Seigneur, délivre-nous de tout péché. 

 Chant à la Vierge   
Regina cœli, lætare, Alleluia ! 
Quia quem meruisti portare, Alleluia ! 
Resurrexit, sicut dixit, Alleluia ! 
Ora pro nobis Deum, Alleluia !  

Reine du ciel, réjouissez-vous, Alleluia ! 
Car celui que vous avez mérité de porter, Alleluia ! 
Est ressuscité comme il l’a dit, Alleluia ! 
Priez Dieu pour nous, Alleluia ! 

Orgue : Léon Boellmann   Final de la suite N°2  



  

S E M A I N E  D U  2 1  A U  2 8  M A I  2 0 1 7  

 

Ce dimanche, à 18 h, Vêpres à la Basilique avec les Petites Sœurs et Petits 

Frères de l’Agneau. 

Jeudi 25 mai – Fête de l’Ascension du Seigneur 

Les messes seront célébrées aux heures habituelles du dimanche : 

 Mercredi 24, à 18 h à l’église Saint-Etienne 

 Jeudi 25, à 8 h 30 à la Basilique Saint-Sauveur, à 10 h 30 à la 

Cathédrale. 

Samedi 27 mai et dimanche 28 mai, comme chaque année, les Petites Sœurs 

des Pauvres solliciteront votre générosité à la sortie des messes. Ainsi vous 

les aiderez à accueillir des personnes âgées en situation précaire. 

 

 

L’Équipe Pilote de la démarche synodale sur notre paroisse s’est réunie 

et a constitué les Fraternités pour l’échange sur les thèmes proposés par le 

diocèse. Il serait bon que chaque Fraternité commence dès à présent à se 

réunir. 
 

La liste des Fraternités est affichée dans le narthex de la Cathédrale. S’il 

y avait quelque souhait à exprimer, n’hésitez pas à nous en faire part. 

 
 


