CETTE
Lundi 26 mai
Mardi 27 mai

Mercredi 28 mai

18h00
11h00
18h00
19h30
11h00

18h00
9h00
Jeudi 29 mai
10h30
ASCENSION
18h30
11h00
Vendredi 30 mai
18h00
10h00
Samedi 31 mai
15h00
18h00
Dimanche 1° juin 9h00
10h30
7° Dimanche de
18h00
Pâques

SEMAINE du 25 mai au 1° juin
Messe
Messe
Messe
4° session de préparation au mariage
Messe
Retraite de 1° communion pour les enfants de
Notre Dame
Messe anticipée + Répétition de la Cantoria
Messe
Messe de 1° communion pour la paroisse
Messe
Messe
Messe
Préparation aux baptêmes
Concert : Gloria de Vivaldi
Messe
Messe
Messe
Messe

LE LIEN

N°195

Basilique et Paroisse Notre-Dame

Basilique Notre-Dame
04 93 88 73 63

e-mail notredame.nice@orange.fr
site paroissial : http://notredame-nice.fr/

Dimanche 25 mai 2014

6° Dimanche de Pâques

Mendiants d’espérance
L’injonction de l’Apôtre Pierre dans l’épître de
ce jour est ferme, fraternelle et incontournable.
Rendre compte de l’espérance qui est en nous,
c’est donner à nos compagnons d’humanité le
goût du sel, ce goût de la vie qui nous est donnée
en abondance. C’est à notre manière d’être, de
vivre et de servir que nos contemporains pourront
entrevoir en nous et à travers nous le visage de
celui qui donne du sens à notre vie, le visage resplendissant de celui qui, par
sa mort et sa résurrection, fonde toute notre espérance et ouvre à l’humanité
entière un chemin de salut. Notre monde a besoin d’hommes et de femmes
pour dire et crier à qui veut l’entendre que, depuis le matin du tombeau vide,
la ténèbre n’a plus droit de cité en notre humanité. Christ est mort, Christ est
ressuscité et notre monde doit à présent devenir ce qu’il n’est pas encore:
capable de voir, capable de comprendre, capable de reconnaître l’Esprit de
vérité. À l’heure où Jésus passait de ce monde à son père, il dessinait à ses
disciples le profil des témoins dont notre monde a besoin: «Si vous m’aimez,
vous resterez fidèles à mes commandements.» Demeurer fidèle aux
commandements de Jésus, l’aimer et nous laisser aimer par le Père, voilà le
chemin du disciple, un chemin qui nous identifie au Christ lui-même et fait de
nous d’authentiques témoins du Règne qui vient. Le pape François l’a bien
compris. Il ne cesse de rendre compte de l’espérance qui est en lui,
rappelant, dans une belle cohérence de vie, de gestes et de paroles, le
chemin du Christ et de l’Évangile. Un chemin qui passe toujours par la
rencontre des plus pauvres, les mendiants d’espérance.

Chant
Entrez: Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez: Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner.

péchés, une fois pour toutes : lui, le juste, il est mort pour les coupables afin de vous
introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’esprit, il a été rendu
à la vie.

1 - Vous êtes le peuple de Dieu: Pierres vivantes de son Eglise,
Traces brûlantes de son passage, Jetant les grains de l'Evangile.

Alléluia. Alléluia. Dans l’Esprit Saint, rendez témoignage que Jésus est
le Fils de Dieu, car l’Esprit est vérité. Alléluia.

2 – Vous êtes le Peuple de Dieu, marques vivantes de son visage,
Signes visibles de sa tendresse, Portant les fruits de l'Evangile.
Lecture du livre des Actes des Apôtres (8, 5-8.14-17)
Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ.
Les foules, d’un seul cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car tous entendaient
parler des signes qu’il accomplissait, ou même ils les voyaient. Beaucoup de
possédés étaient délivrés des esprits mauvais, qui les quittaient en poussant de
grands cris. Beaucoup de paralysés et d’infirmes furent guéris. Et il y eut dans cette
ville une grande joie. Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que les gens de
Samarie avaient accueilli la parole de Dieu. Alors ils leur envoyèrent Pierre et Jean. À
leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu’ils reçoivent le SaintEsprit ; en effet, l’Esprit n’était encore venu sur aucun d’entre eux : ils étaient
seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent
les mains, et ils recevaient le Saint-Esprit.

✢ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-21)
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Si vous
m’aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il
vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : c’est l’Esprit de
vérité. Le monde est incapable de le recevoir, parce qu’il ne le voit pas et ne le
connaît pas ; mais vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous, et
qu’il est 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 a reçu mes commandements et y reste fidèle, 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. »

Psaume 65

Prière universelle :

Acclamez Dieu, toute la terre ;/ fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange./ Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables !»

Anamnèse Le Christ était mort! Alléluia!
Le Christ est vivant! Alléluia!
Le Christ est présent, le Christ reviendra,
Alléluia! Alléluia!

Toute la terre se prosterne devant toi,/ elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,/ ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
Il changea la mer en terre ferme :/ ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne./ Il règne à jamais par sa puissance.
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :/ je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme.
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,/ ni détourné de moi son amour !

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre (3, 15-18)
Frères, c’est le Seigneur, le Christ, que vous devez reconnaître dans vos cœurs
comme le seul saint. Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous
ceux qui vous demandent de rendre compte de l’espérance qui est en vous ; mais
faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, pour faire honte à vos
adversaires au moment même où ils calomnient la vie droite que vous menez dans le
Christ. Car il vaudrait mieux souffrir pour avoir fait le bien, si c’était la volonté de
Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal. C’est ainsi que le Christ est mort pour les

Chant d’action de grâce
1 - Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang.(bis)
Et nous allons, tout joyeux, vers toi, en chantant :
Tu es le Dieu fidèle, éternellement.
2 - Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté, (bis)
Tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix.
Chant à Marie
La première en chemin, Marie tu nous entraînes,
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu (bis)

