
« Nous viendrons vers lui et, chez lui, 
nous nous ferons une demeure. » 

Jean 14, 23

DIMANCHE 22 MAI 2022 
6E DIMANCHE DE PÂQUES

« Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Jésus ne nous offre pas une 
paix facile, il ne nous promet pas une vie épargnée par les difficultés. La paix 
que Jésus donne, c’est l’assurance de sa présence à nos côtés. Lorsque nous 
sommes dans la joie, il se réjouit avec nous. Lorsque nous trébuchons, il nous 
relève. Et quand nous souffrons, son esprit de courage et de sérénité demeure 
à nos côtés. 
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DIMANCHE 22 MAI 2022

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 232)
Frères et sœurs, le Seigneur promet la paix à ceux qui recourent à 
lui. Préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en recon-
naissant que nous avons péché.

Seigneur Jésus, venu offrir à tous les habitants de la terre une 
paix durable, une paix imprenable. Kyrie eleison. — Kyrie eleison.
Ô Christ, Verbe fait chair en notre monde, tu invites les hommes 
à fonder leur vie sur ta parole. Christe eleison. — Christe eleison.
Seigneur, toi qui annonces ton retour vers le Père, tu promets 
ton Esprit de force à tes disciples. Kyrie eleison. — Kyrie eleison.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. 
— Amen. 

RITES INITIAUX

Chant d’entrée (Suggestions p. 261)
OU
Antienne d’ouverture
Avec des cris de joie, répandez la nouvelle,  
portez-la jusqu’aux extrémités de la terre :  
le Seigneur a libéré son peuple, alléluia. (cf. Is 48, 20)

Gloire à Dieu (p. 235)
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 DIMANCHE 22 MAI 2022

Prière
Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer 
avec ferveur le Seigneur ressuscité : puissions-nous mettre en œuvre 
fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus… — Amen.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (15, 1-2. 22-29)
« L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser  

sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent » 

En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient 
les frères en disant : « Si vous n’acceptez pas la circoncision selon 

la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » 
Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion enga-
gée 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 écri-
virent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux 
frères 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 décision, à 
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DIMANCHE 22 MAI 2022

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 voix 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’imposent : 
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 ! » – Parole du Seigneur.

Psaume 66 (67)
℞ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce 
tous ensemble ! OU Alléluia ! 

T. : AELF ; M. : G. Previdi ; Éd. : ADF.
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Retrouvez  
ce psaume sur le CD  

“Les psaumes  
de l’année C”

 DIMANCHE 22 MAI 2022

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. ℞

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. ℞

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! ℞

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21, 10-14. 22-23)
« Il me montra la Ville sainte qui descendait du ciel » 

Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une 
grande et haute montagne ; il me montra la Ville sainte, 

Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en 
elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très pré-
cieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute 
muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des 
noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il 
y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois au midi, et trois 
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DIMANCHE 22 MAI 2022

à l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze fondations 
portant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans 
la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le 
Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a pas 
besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu 
l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau. – Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le 
Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia.

T. : AELF ; M. : P. Robert.
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 DIMANCHE 22 MAI 2022

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 23-29)
« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » 

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 nous ferons une demeure.
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que 
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’ar-
rivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. »

Homélie

Profession de foi (p. 236)
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DIMANCHE 22 MAI 2022

Le diacre ou un lecteur :
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole. » Prince de la paix, 

nous te prions pour ton Église, que tous les chrétiens aient 
à cœur de se mettre à l’écoute de ta parole et d’en vivre. 
Ensemble, prions. ℞

« L’Esprit Saint vous enseignera tout. » Prince de la vérité, nous 
te prions pour nos responsables politiques, que leur action 
soit motivée par le souci de tous les hommes, surtout des plus 
fragiles. Ensemble, prions. ℞

« Je vous laisse la paix. » En ce jour de la fête de sainte Rita, 
nous te prions pour tous ceux qui ne trouvent pas d’issue à 
leurs épreuves. Qu’ils puisent courage et force auprès de toi. 
Ensemble, prions. ℞

Suggestion de prière universelle
Le prêtre : 
Avec confiance, tournons-nous vers le Christ, le Prince de la paix. 
Prions-le pour l’Église et pour le monde.
℞ Christ ressuscité, exauce-nous.

Bayard Liturgie ; M. : M. Wackenheim.
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 DIMANCHE 22 MAI 2022

« Vous seriez dans la joie. » Nous te prions pour les jeunes 
de notre assemblée, appelés à une vie en plénitude. Qu’ils 
 découvrent en Marie le courage de la foi et le dévouement du 
service. Ensemble, avec le pape François, prions. ℞

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Ô Christ, Prince de la paix, chacun de tes enfants a du prix à tes yeux. 
Écoute les prières que nous te présentons aujourd’hui. Daigne nous 
exaucer, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 
— Amen. 

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prière sur les offrandes
Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour 
le sacrifice ; dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux prépa-
rés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ, notre Seigneur. 
— Amen.

Prière eucharistique (Préface du temps pascal, p. 239)

Chant de communion (Suggestions p. 261)
OU
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Antienne de la communion
Si vous m’aimez, dit le Seigneur,  
vous garderez mes commandements.  
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur  
qui sera pour toujours avec vous, alléluia. 
(Jn 14, 15-16)

Prière après la communion
Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous 
recrées pour la vie éternelle ; multiplie en nous les fruits du sacre-
ment pascal : répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui 
apporte le salut. Par le Christ, notre Seigneur. — Amen.

RITE DE CONCLUSION

Bénédiction (p.23)

Envoi
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Une des questions contemporaines est celle du « croire », qui 
suppose la confiance. Or la possibilité de faire confiance 
est bien écornée dans le monde et dans l’Église. Le chrétien 

lui-même n’échappe pas à cette question de croire et de la foi. Elle 
le travaille toutefois d’une manière particulière s’il consent à dis-
cerner l’action de la grâce en lui. L’évangile de Jean peut éclairer 
cela en nous rappelant que la foi est le chemin de découverte en 
soi-même, au plus intime, écrivait saint Augustin, d’une altérité 
qui nous fonde dans la relation. 
Au plus intime, réside celui qui réalise pleinement l’amour 
en union avec son Père. Il déploie en nous la capacité d’aimer 
« comme » Dieu nous aime. En ce sens, la foi dit d’abord quelque 
chose de la conscience que nous avons de l’hôte qui demeure en 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
Marie-Dominique Trébuchet, directrice de l’IER  

(Institut catholique de Paris) 

Croire
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nous. Balbutiante, elle ne cesse de le découvrir. Ses premiers 
mots s’insèrent dans un dialogue que Dieu lui-même a initié. 
Nous le découvrons dans la fécondité de la rencontre. C’est dans 
cette relation de foi que nous apprenons à dire « je crois » et cet 
acte de confiance se nourrit lui-même de la Parole dont l’Esprit 
nous fait souvenir, écrit saint Jean. En lisant l’Écriture, nous fai-
sons partie du peuple qui se souvient comment et en qui l’amour 
a vaincu. Ce souvenir contient une puissance de transformation : 
sous l’action de l’Esprit qui nous enseigne, nous apprenons à dire 
« Abba », Père, renouant les fils de la confiance.

Chacun est en quête de confiance dans la relation,  
comment la foi nourrit-elle cette quête ? 
Au cœur du quotidien, qui confronte au doute et à l’incertitude, 
comment et où la foi m’aide-t-elle à faire confiance ? n
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