
Dimanche 22 mai 2022 : 6ème dimanche de Pâques C 
 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix 
 

Président : Martin Lavoie– Chantres : Victoria et Sara Ngoy Ngombe –  
Organiste : Sylvain Caron – Commentaire : Monique Morval  

___________________________________________________________________________ 
 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
Il n’y a plus d’obligation sanitaire : c’est laissé à votre discrétion. 
 
1.1 : Indications pour le chant : Faire répéter le chant de méditation 
 
1.2: Orgue 
  
1.3:  Monition d’ouverture (Monique) 

 
Moment de silence pour les victimes de la guerre. 
 
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », dit Jésus dans l’évangile d’aujourd’hui. La 
paix : un souhait bien d’actualité… Mais de quelle paix Jésus parle-t-il? Et que signifie la 
paix pour nous?... Bonne célébration. 
 
1.4 : Chant d’ouverture : Jour de vie 
 
Jour de vie, jour de lumière, Alleluia! 
Ton Esprit, Seigneur, nous fait renaître. Alleluia! Alleluia! 
 
3 – Esprit d’amour qui dissipes nos peurs, Alleluia! 
Ouvre nos cœurs au Souffle créateur, Alleluia! 
 
5 – Toi, notre paix en ce monde troublé, Alleluia! 
Viens recréer les liens de l’amitié, Alleluia! 
 
1.5 : Prière d’ouverture (Martin) 
 
Seigneur, nous venons à toi, pleins de peur, embarrassés et impuissants face à la violence 
autour de nous et en nous. 
Convertis nos cœurs pour que nous soyons des hommes et des femmes qui portent ta paix en 
monde. 



Bénis, avec ton Esprit d’imagination créative et de patience, les personnes qui marchent avec 
nous sur le chemin, vers ton royaume de Paix. 
Envoie ton Esprit dans les cœurs des personnes qui sont pris dans la toile de la violence et ne 
nous laisse jamais abandonner la recherche de dialogue avec eux. 
Tu es notre Père et tu nous as montré en notre Frère Jésus, comment nous pouvons vaincre la 
violence et instaurer la paix. Amen.  
 
1.6 : Reprise du chant d’ouverture :  
 
6 – Toi, la lumière sur notre chemin, Alleluia! 
Toi, notre guide et notre soutien, Alleluia! 
 
7 – Toi, qui rassembles ton peuple aujourd’hui, Alleluia! 
Et nous confies ta Parole de vie, Alleluia! 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 : Lecture du livre des Actes des apôtres (15,1-2.22-29) 
 

En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en 
disant : «  Si vous n’acceptez pas la circoncison selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne 
pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion 
engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec 
quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour 
discuter de cette question. 

Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des 
hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui 
avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. 

Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux 
fidèles issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut! Attendu que 
certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, 
tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la déciion, à 
l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés 
Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 

« Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive vois ce qui 
suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres 
obligations que celles-ci qui s’imposet : vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux 
idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous 
vous gardez de tout cela. Bon courage! » 
 
2.2 : Orgue pour introduire le chant de méditation 
 



2.3 : Chant de méditation: : : Fiez-vous en Lui (Taizé) 
 
Fiez-vous en Lui, ne craignez pas : La paix de Dieu gardera vos cœurs. 
Fiez-vous en Lui, Alleluia! Alleluia! 
 
1 – Quand le malheur frappe à la porte, dans le ravin des sombres nuits, 
Aux jours de vent et de tempête, Il est toujours à nos côtés. 
 
2 – Le Seigneur entend ceux qui appellent, de toutes leurs angoisses, Il les délivre. 
Il est proche du cœur brisé, Il sauve l’esprit abattu. 
 
3 – Dieu veille sur ceux qui le cherchent, qui mettent leur espoir en son amour, 
Pour les libérer de la peur, les garder en vie aux jours de famine. 
 
4 – Nous attendons notre vie du Seigneur, Il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en Toi. 
 
2.4 :  Silence 
 
2.5 : Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (14, 23-29) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous ferons une demeure. 
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole qui vous entendez n’est pas 
de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. 

Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que 
le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que 
je vous ai dit. 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix; ce n’est pas à la manière du monde que je 
vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je 
vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie 
puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses 
maintenant, avant qu’elles n’arrivent; ainsi, lorsqu’elles arriveront. Vous croirez. » 

 
2.6 : Acclamation après l’Évangile : Seigneur, que ta parole réveille notre foi. 
 
2.7 : Commentaire (Monique)  
 
2.8 : Orgue 
 
 
 



3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1     Prière sur les offrandes 
 
Seigneur, nous te présentons ce pain et ce vin, nourriture des artisans de paix. Comme au jour 
de la multiplication des pains, accorde-nous cette générosité dans le don de nous-mêmes pour 
la concorde entre les peuples. Que de nos mains, tous aient à manger de cette nourriture qui 
vient de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.  
 
3.2 Prière eucharistique (Inspirée du chant ‘’Vienne la paix’’ de Rimaud/Berthier)  
 
  Le Seigneur soit avec vous 

Élevons notre cœur! 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 
 

Seigneur, nous voulons aujourd’hui te prier pour que vienne la paix sur notre terre.  
 
Nos épées deviendront charrues de laboureurs, 
Nos lances deviendront des faux pour la moisson. 
On ne s´armera plus pays contre pays, 
Les soldats cesseront de préparer la guerre. 
 
Les hommes désunis se donneront la main ! 
On ne commettra plus ni mal ni cruauté, 
Les captifs chanteront leurs chants de délivrance 
Les camps de réfugiés se changeront en jardins ! 
 
Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, 
Tous ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien, 
La patience et l´amour détrôneront la haine 
La jalousie sera vaincue par le pardon. 
 
L´humanité saura qu´elle est bien-aimée de Dieu. 
 
Avec tous nos frères et sœurs en quête de paix et avec vous les artisans de paix nous 
chantons :  
 
Acclamation eucharistique : : Sanctus de Lourdes (J.P. Lécot) 
 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom! 
1 – Ciel et terre sont remplis de ta gloire! 
2 – Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur! 



Suite de la prière eucharistique (Inspirée de la prière eucharistique pour la réconciliation II)  
 
Dieu de l'univers, nous te rendons grâce, pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton 
nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le 
chemin par où nous arrive la véritable paix.  
 
Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous 
accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire.  
 
Récit de l’institution 
 
Chantre : Jésus, voyant son heure venue, 
               Convia ses amis à la table une dernière fois. 
 
Assemblée et président :  Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
                   Il le rompit et leur partagea en disant  
                  « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde » 
 
Pause 
 

À la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
                   Il la fit circuler parmi eux en disant : 
                  « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance ». 
 
Pause et inclinaison 
 
Chantre : Par ce pain, par ce vin, 
              À nouveau partagés en mémoire de Lui, 
             Jèsus est présent au milieu de nous. 
 
Assemblée : Jésus toujours vivant, qui nous as aimés jusqu’à la mort, 
                   Tu es notre chemin et Tu nous as promis ton retour. 
 
Suite de la prière eucharistique 
 
Seigneur, donne-nous dans ce repas ton Esprit-Saint : qu'il fasse disparaître les causes de nos 
divisions ; qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le Pape 
François, notre Évêque Christian, et tous les artisans de paix.  
 
Et maintenant, Seigneur, nous te présentons nos intentions de prière.   
 
 



Intentions de prière (Geneviève) 
 

Invocation : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.. 
 

1- La paix, ta paix, Seigneur Jésus, la paix du coeur, c’est en nous-mêmes d’abord qu’elle 
 doit s’établir. Nous te prions de nous faire ce don précieux que nous recherchons. 
 
2- La paix, ta paix, ô Dieu, pour que nous puissions la mettre en oeuvre autour de nous 
 dans nos familles, nos milieux de vie, nos engagements communautaires, accorde-nous 
 ton aide, nous t’en prions. 
 
3- Aux guerres et aux violences qui ensanglantent notre maison commune puissent la  paix, 

la justice, le partage se substituer peu à peu. Merci, Seigneur, pour tous les  artisans de 
paix qui s’engagent sur ce chemin si difficile et risqué. Soutenons-les parles moyens que 
nous pouvons et notre prière intense et fraternelle. 
 

Reprise de l’invocation 
  
Suite de la prière eucharistique 
 
Seigneur, fais de notre communauté et de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité, et 
la servante de la paix.  
 
Et comme tu nous rassembles ici, dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la 
Vierge Marie, et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler 
un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture, au 
banquet de ton Royaume ; alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix 
définitivement acquise, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
 
Doxologie 
 
Gloire à Toi, Père très bon, Par ton Fils Christ et Seigneur, 
Dans l’Esprit Saint, notre Vie, notre joie, 
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen! 
 
3.3 : Notre Père (Inspiré de la prière pour l’unité du Père Couturier)  
 
Seigneur Jésus, tout au long de ta vie tu as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement 
un, comme toi en ton Père et ton Père en toi.  
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi et que de nos cœurs et de nos lèvres monte cette 
prière :  
Notre Père… 



 
3.4 : Geste de paix :  La paix du Seigneur (Inspiré d’une prière pour la paix du pape 
François) 
 
Seigneur, ouvre nos yeux et nos cœurs et donne-nous le courage de dire : « plus jamais la 
guerre ». Donne-nous le courage d’accomplir des gestes concrets pour construire la paix. Et 
que du cœur de chaque homme, chaque femme, soient bannis ces mots : division, haine, 
guerre ! Désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits, pour que la parole 
qui nous fait nous rencontrer soit toujours « toi, mon frère, toi, ma soeur ».  
 
Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.  
 
Indications pour la communion 
 
3.5 :  Invitatoire à la communion 
  
3.6 :  Communion (avec orgue)  
  
3.7 : Chant de communion :  Que ton règne vienne! (M : R.Lebel; T : adaptation de 
M.Lavallée) 
 
Que ton règne vienne, comme l’aube sur la nuit! 
Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie! 
 
2 – Là où naissent les discordes, vienne la fraternité! 
Là où l’on se fait la guerre, que s’élève un chant de paix! 
 
4 – Là où il y a l’offense, que s’éveille le pardon! 
Là où règne la tristesse, que s’élève un chant d’espoir! 
 
5 – Là où il y a la haine, que surgisse ton amour! 
Là où il y a le doute, que s’élève un chant de foi! 
 
3.8 : Prière finale : (Inspiré d’une prière pour la paix du pape Jean-Paul II) 
 
Entends notre voix, Seigneur, car c'est celle des victimes de toutes les guerres et de toutes les 
violences entre les individus et les peuples. Entends notre voix, car c'est celle de tous les 
enfants qui souffrent et qui souffriront tant que les gens mettront leur confiance dans les 
armes et la guerre. Entends notre voix, quand nous te prions d'insuffler dans le coeur de tous 
les humains la sagesse de la paix, la force de la justice et la joie de l'amitié. Entends notre 
voix, car nous te parlons pour les multitudes qui, dans tous les pays et en tous les temps, ne 
veulent pas la guerre et sont prêtes à parcourir la route de la paix. Entends notre voix et 



donne-nous la force de savoir répondre toujours à la haine par l'amour, à l'injustice par un 
total engagement pour la justice, à la misère par le partage. Entends notre voix, ô Dieu, et 
accorde au monde ta paix éternelle.  
 
3.9 : Avis   
 
3.10 Prière finale et bénédiction     
 
Seigneur, nous t’en prions. Aide-nous à discerner la manière dont nous pouvons agir en 
faveur de la paix, partout où nous sommes et de promouvoir la réconciliation, la justice, la 
vérité et le respect mutuel, de manière que la famille humaine soit libérée des menaces de 
guerre et de destruction qui nous paralysent et que nous fassions le chemin de la vie, d’un 
même cœur et pleins d’espérance. Par Jésus, ton Fils et notre frère.  
 
Bénédiction 
  
 
    
 
 


