
Dimanche 09 Mai 2021 

6ème dimanche de Pâques  Année B   

Je suis la vigne 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Si nous sommes rassemblés aujourd’hui, c’est parce que nous avons répondu 

à l’invitation du Seigneur. C’est Lui qui prend l’initiative de nous appeler. 

Toujours, Il nous aime le premier. Il nous choisit pour être ses amis. À nous de 

nous laisser choisir et aimer, de ne pas nous fermer à cet amour extraordinaire 

qui nous est donné. 

 

OU 

 

Frères et sœurs, au cœur de ce monde nous voulons garder mémoire du 

Christ venu révéler l’amour brûlant du Père pour chacun de ses enfants. 

Recevons aujourd’hui le commandement qu’il nous donne : 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». 

Laissons résonner cet appel en nous. 

 

2. Préparation pénitentielle (1 ou 2 avec aspersion) 

 

• Toi qui ne fais pas de différence entre les hommes, 

Seigneur, prends pitié. 

• Toi qui nous as aimés sans mesure 

en allant jusqu’à donner ta vie pour nous, ô Christ, prends pitié. 

• Toi qui nous appelles non plus tes serviteurs 

mais tes amis, Seigneur, prends pitié. 

 

OU 

Le Christ est ressuscité, et il veut donner à tous les hommes sa vie de 

Ressuscité ! Le baptême nous y a déjà plongés… Mais, pour en être toujours 

mieux témoins, pour aimer nos frères comme le Christ lui-même nous a appris 

à aimer, laissons-nous purifier, vivifier encore par le don de son amour : 

Chant du Kyrie et Aspersion 

 

3. Prière d’ouverture 

 

Dieu notre Père, tu es fidèle aux hommes jusqu’à leur donner ton Fils. 

Garde-nous fidèles à son commandement : ainsi, en nous aimant les uns les 

autres, nous demeurerons dans ton amour et nous chanterons ta gloire dès 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 



 

4. Première lecture : Actes des Apôtres (10, 25‑26. 34‑35. 44‑48) 

 

En Jésus ressuscité, le salut est offert à tous sans exclusivité. Pierre l’annonce 

avec force et l’Esprit-Saint fait grandir l’Eglise en offrant le baptême. 

 

5.  Deuxième lecture : de la première lettre de Saint Jean (4, 7-10) 

 

Puisque Dieu nous aime, aimons-nous les uns les autres. Dieu est amour : 

merveilleuse annonce de Saint Jean. 

 

6. Prière Universelle 

 

Frères et sœurs, faisons monter les intentions de prière qui habitent nos cœurs. 

Confions à Dieu notre Père le monde entier. 

 

1. Le commandement de l’amour nous est donné pour notre bonheur. Pour 

que les baptisés sachent mieux en témoigner. Ensemble prions. 

 

2. Ce dimanche, prions pour toutes les mamans et pour toutes les femmes 

qui ont un cœur de maman, pour que l’amour grandisse de jour en jour 

dans les familles. Ensemble, prions. 

 

3. En ce printemps, la nature renaît, il nous faut à la fois l'admirer, nous laisser 

émerveiller et en prendre soin. Pour que les responsables politiques aient le 

souci d'une bonne gestion écologique. Ensemble prions. 

 

4. Dans cette situation de pandémie, les chrétiens sont de plus en plus 

bouleversés dans leurs pratiques. Prions pour que le Seigneur suscite en 

nous l’audace d’être porteur du renouveau, le courage d’être témoin 

dans un monde qui devient indifférent au message de Jésus-Christ. 

Ensemble, prions. 

 

5.  La mort nous éprouve au plus profond de nous-même. Seigneur tu nous 

appelle à demeurer dans ton amour dans toutes les situations que nous 

traversons. Nous te confions les familles en deuil. En particulier pour 

…………………………………….………………………………………………………… 

………………………………………………………………………... Ensemble prions. 

 

Dieu notre Père, c’est ton amour qui suscite notre amour. 

Fais que nous y soyons fidèles en nous aimant les uns les autres l’exemple de 

ton Fils, lui qui est vivant pour les siècles des siècles, Amen. 

 

La collecte sera faite en ce jour pour les frais de l’animation pastorale. 



 

7. Prière sur les offrandes 

 

Dieu notre Père, la résurrection de Jésus fait son œuvre dans la vie de tes 

enfants ; regarde le pain et le vin que nous apportons avec reconnaissance : 

qu’ils renouvellent notre action de grâce, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

8. Préface  

 

Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire,  

de t’offrir notre action de grâce,  

toujours et en tout lieu, à toi,  

le Dieu fidèle, le Père miséricordieux. 

Car tu nous as donné ton Fils, Jésus, le Christ :  

il a manifesté ton amour pour les pauvres et les pécheurs,  

il s’est fait le prochain des opprimés et des affligés. 

Sa parole et ses actes ont annoncé au monde  

que tu es un Père plein de tendresse  

et de pitié et que tu prends soin de tous tes enfants. 

Pleins d’admiration et de reconnaissance,  

nous voulons joindre nos voix aux vois innombrables  

du ciel pour clamer la puissance de ton amour  

et la joie de ton salut dans le Christ… 

 

9. Introduction au Notre Père 

 

Celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu et Dieu 

demeure en lui : dit Saint Jean. C’est par la prière que Jésus nous a donnée 

que nous pouvons approcher du Père et le prier ensemble : Notre Père….. 

 

10. prière pour la paix   

 

Seigneur Jésus, Tu as dit à tes disciples :  

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés ;  

demeurez dans mon amour. » 

Accorde-nous de vivre dans l'unité :  

qu'ainsi nous annoncions la paix, fruit de ta présence,  

aujourd'hui et jusqu'aux siècles des siècles. 

 

11. Prière après la communion  

 

Dieu de tendresse et de bonté, toujours attentif à chacun de tes enfants, Tu 

nous donnes part au Corps du Christ qui nous recrée dans la joie. 

Animés par l’Esprit, puissions-nous proclamer la force de ton amour dans le 

monde où Tu nous envoies par Jésus le Christ notre Seigneur. 


