
6è Dimanche de Pâques 
 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14,15-21)  

 

    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. » 

 

 

 

Je vous enverrai l'Esprit de vérité 
(Bourgeois/Revel/Gouzes/Studio SM) 
 

1. Voici que je vous enverrai l’Esprit de Vérité. 

C’est lui que le Père a promis à ceux qui croient en moi. 

Le monde ne le connaît pas car il ne le voit pas. 

Mais vous le connaissez déjà puisqu’il demeure en vous. 
 

2. Vous recevrez du haut des cieux l’Esprit consolateur. 

C’est lui l’Esprit, le défenseur qui parlera en vous. 

Il comblera vos cœurs de joie par ma résurrection. 

Il vous fera ressouvenir de toutes mes paroles. 

 

Donne-nous Seigneur Dieu 
fr. Jean-Baptiste du Jonchay 
 

R/ Donne-nous Seigneur Dieu un cœur nouveau. 

Renouvelle nos vies au feu de ton Esprit. 

Donne-nous Seigneur Dieu un cœur brûlant d'amour. 

 

 

Veni creator spiritus  
Musique : Maurice Duruflé 
 

Veni creator spiritus 

mentes tuorum visita 

imple superna gratia 

quae tu creasti pectora. 
 

Qui diceris Paraclitus, 

Altissimi donum Dei. 

Fons vivus, ignis, caritas 

Et spiritalis unctio. 

 

 

Temps de prière 

- Se rassembler autour de la Croix décorée ou de jardin de Pâques 

- Tracer sur nous le signe de Croix  

- Chanter l'Alléluia 

- Lire l’Evangile du dimanche Jean, 14, 15-21 

- Prendre un temps de silence : 

    Viens Esprit Saint, nous enseigner la charité… 

    Remplace nos cœurs de pierre qui n'aiment pas vraiment par des cœurs 

    nouveaux qui aiment comme Jésus…  

    Remplace nos cœurs par le Cœur de Jésus… 

- Dire un Notre Père 

- On peut reprendre un des chants de la feuille 

- Terminer par un signe de croix 

 

 

 

 

 

Viens, Esprit Créateur nous visiter 

Viens éclairer l'âme de tes fils; 

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 

Toi qui créas toute chose avec amour 
 
Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut, 

Tu t'es fait pour nous le Défenseur; 

Tu es l'Amour le Feu la source vive, 

Force et douceur de la grâce du Seigneur 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viens, sois ma lumière  

Anne-Sophie Rahm 
 

R/ Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, 

Porte-moi dans les trous des pauvres. 

Chez les malades, chez les mourants, 

Allume la flamme de mon amour ! 

Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, 

Porte-moi dans les trous des pauvres. 

Je les désire et je les aime, 

Donne-moi leurs âmes, j’ai soif d’amour ! 
 

1. Ta vocation est d’aimer, de t’offrir, 

De sauver des âmes. 

C’est en faisant ce pas que tu réaliseras 

Le désir de mon cœur pour toi ! 
 

2. Je suis la lumière du monde, 

Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres 

Mais aura la lumière de la vie ! 

 

 

 

 


