
 

 

 

 
 
 

 PAROISSE SAINT-ROCH  

 
 

Messe du 6 mai 2018  

 

 

Sixième Dimanche de Pâques (B) 
 
 

 

‘Martyre’ de saint Jean l’évangéliste à la Porte latine (fête le 6 mai)  

 
 
 

R/ Alleluia, alleluia, alleluia ! 

 

J'ai vu l'Eau vive 
jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! 

Tous ceux que lave cette Eau 
seront sauvés et chanteront : R/ 

J'ai vu la Source 
devenir un fleuve immense, alleluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d'être sauvés ! R/ 
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J'ai vu le Temple 
désormais s'ouvrir à tous, alleluia ! 

Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son Côté ! R/ 

 
 
 

 
 

 

1J'ai vu le Verbe 
nous donner la paix de Dieu, alleluia ! 
Tous ceux qui croient en son Nom 
seront sauvés et chanteront : R/ 

 

 

 

 
 
 
 

Le Christ verse l’Eau vive dans l’Église par la Croix 
Mosaïque de l’abside de la Cathédrale de Rome (13e siècle) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

INTROIT : ‘Vocem iucunditátis 
annuntiáte, et audiátur, annuntiáte usque 
ad extrémum terræ: liberávit Dóminus 
pópulum suum, allelúia.’ 

ANTIENNE D’OUVERTURE : Avec des 

cris de joie répandez la nouvelle, 
portez-la jusqu’au bout du monde ; le 

Seigneur a libéré son peuple, alleluia ! » 
 
 

 

 
 
 

 

 
 



 

ORATIO : ‘Fac nos, omnípotens Deus, 
hos lætítiae dies, quos in honórem 
Dómini resurgéntis exséquimur, 
afféctu sédulo celebráre, ut quod 
recordatióne percúrrimus semper in 
ópere teneámus. Per Dóminum...’ 

COLLECTE : « Dieu tout puissant, 

accorde-nous, en ces jours de fête, de 
célébrer avec ferveur le Christ 
ressuscité : que le mystère de Pâques 
dont nous faisons mémoire reste 
présent dans notre vie et la 
transforme. Par Jésus… » 

 
 
 

 

 

 
 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 25-26.34-35.44-48). Comme Pierre 
arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, celui-ci vint à sa 
rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : 
« Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : 
« En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, 
celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l’Esprit 
Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants qui 
accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, 
même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les 
entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : 
« Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint 
tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors 
ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. 
 

 
 

Psaume (98) - R/ Le Seigneur est ressuscité ! alleluia ! 
 

 
 
 

 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël.  

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 4, 7-10). Bien-aimés, aimons-nous 
les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et 
connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici 
comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils 
unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : 
ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé 
son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 



Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean ((Jn 15, 9-17) En ce temps-là, Jésus 
disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. 
Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez 
dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je 
demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que 
votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne 
vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous 
appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. 
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que 
vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que 
vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous 
commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » 

 

 
 

 
 

 
 

Le Christ est venu, Alleluia ! Il est parmi nous, Alleluia ! 
C'est Lui notre Pain, c'est Lui notre Vie, Alleluia ! Alleluia ! 

 
Jésus était mort, Alleluia ! Jésus est vivant, Alleluia ! 
Jésus est présent, Jésus reviendra, Alleluia ! Alleluia ! 

 
Le Christ est vainqueur, Alleluia ! Le Christ régnera, Alleluia ! 

Disons l’Évangile, à tous ceux qui cherchent, Alleluia ! Alleluia ! 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

REGINA CÆLI lætáre, 
allelúia! Quia quem 

meruísti portáre, 
allelúia! Resurréxit, 
sicut díxit, allelúia! 

Ora pro nóbis Déum, 
allelúia! 

 

 
 
 

Reine du ciel, 
réjouissez-vous, 

alleluia ! Car Celui que 
vous avez mérité de 
porter, alleluia ! Est 

ressuscité comme Il l’a 
dit, alleluia ! Priez-Le 
pour nous, Lui notre 

Dieu, alleluia ! 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Le Christ ressuscité apparaît à sa Mère 
Melchior-Paul von Deschwanden (+1881) 

Église paroissiale de Selzach (Suisse) 

 
 

 



 

La Vierge Marie à l’Heure de la Résurrection de Jésus (texte complété) 

 

« Que le Christ soit apparu d'abord à la Vierge Marie sa mère, c'est ce qu'enseigne saint 
Ambroise, quand il dit : Marie a vu la résurrection du Christ, et elle l'a vue avant tout autre. Si les 
évangélistes ne l'ont pas raconté, c'est qu'ils ont voulu produire des témoignages 
désintéressés, et celui d'une mère ne l'eût pas été. Quant aux raisons de cette apparition, 
elles sont au nombre de trois. La première est le divin commandement fait aux enfants à 
l'égard des parents. Marie avait souffert dans la Passion de son fils plus que tous ; le 
Christ devait donc la consoler avant tout autre. La seconde raison fut le mérite de la foi 
de Marie : dans le cours de la Passion, les apôtres et les disciples perdirent la foi ; seule la 
Vierge Marie crut fermement en lui durant tout le Samedi, et mérita ainsi que ce jour lui 
fût consacré. Jésus devait donc accomplir en sa faveur ce qui est écrit : Le Seigneur apparaît 
à ceux qui ont foi en lui (Sg 1:2). La troisième raison fut l'ardeur d'amour dont elle était 
consumée ; car il est certain que jamais mère n'aimera son fils comme elle aime le sien. 
Or, Jésus a dit : Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai moi-même, et je me 
manifesterai à lui (Jn 14:21). Il a donc dû se manifester à Marie avant tout autre. Disons 
maintenant comment cette apparition a dû avoir lieu. Marie savait avec certitude que son 
fils ressusciterait le troisième jour, ainsi qu'il l'avait dit lui-même ; mais peut-être ne 
connaissait-elle pas l'heure de la résurrection. La nuit lui paraissait longue ; elle se mit à 
réciter le Psautier, et étant arrivée au Psaume 56, elle y lut ces paroles du Père : Lève-toi, ô 
ma gloire ! Et le Fils répond : Je me lèverai dès le point du jour. Plus loin, dans le même 
Psaume, elle retrouva les mêmes paroles. Alors elle suspendit sa prière, afin de voir si 
l'aurore paraissait au ciel ; mais elle ne brillait pas encore, et Marie revint achever son 
Psautier. Désirant connaître si un autre Prophète avait parlé plus clairement, elle ouvrit 
Osée, et y lut : Le point du jour sera le moment où il sortira (6:3). Alors Marie se leva et dit : 
Trois témoignages, c'est assez ! Et elle prépara un siège à son fils : C'est ici, dit-elle, que s'assiéra 
mon fils, ici que je Lui parlerai. Elle regarda à la fenêtre, et vit l'aurore qui se levait, et dans 
sa joie elle dit : Bientôt mon fils va ressusciter. Et s'étant mise à genoux, elle priait en disant : 
Levez-vous, Seigneur, venez au-devant de moi. Ouvrez les yeux, mon Dieu ! (Ps 58). À ce moment, 
Jésus députa vers elle l'Ange Gabriel, à qui il dit : De même que tu lui annonças mon 
incarnation, va lui annoncer ma résurrection. Plein d'allégresse, l'Ange parut devant la Vierge, et 
lui dit : Reine du ciel, soyez dans la joie, alleluia ; car celui que votre sein a porté, alleluia, est ressuscité 
ainsi qu'il l'avait dit, alleluia ! Au même moment son fils béni entrait, et avec lui les milliers 
d'élus. Jésus salua sa mère en lui disant : La paix soit avec vous ! La Vierge se précipita à 
genoux, tout inondée de ses larmes de joie; elle l'adora, baisant ses pieds et ses mains, et 
disant: Chères blessures, qui m'avez causé Vendredi de si cuisantes douleurs ! Le Christ, la serrant 
dans ses bras, lui dit : Ma Mère, réjouissez-vous; il n'est plus maintenant question que de joie et 
d'allégresse ! Il essuya ses larmes, s'assit sur le siège qu'elle lui avait préparé, et s'entretint 
tendrement avec elle, lui racontant ce qu'il avait fait aux enfers, et comment il y avait 
enchaîné le diable ; Il lui présenta ensuite les saints Pères qu'il avait délivrés, et qui 
saluèrent Marie avec un grand respect… Et les anges chantèrent à nouveau : Reine du ciel, 
réjouis-toi ! Alleluia ! » 

Saint Vincent Ferrier, Prêtre dominicain espagnol, 1357-1418, 2e Sermon Sur la Sainte Pâque 
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