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6e DIMANCHE DE PÂQUES (A) 

 
 

1er LECTURE (Ac 8, 5-8.14-17) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres.  

C'est ainsi que Philippe annonce le Christ à des Samaritains dans une de leurs villes où 
il est descendu. En entendant parler Philippe, en voyant les miracles qu'il fait, toute la 
population accueille son message. Car plusieurs démons impurs sont sortis des 
possédés en poussant de grands cris, des gens paralysés ou impotents ont été guéris, et 
c'est une véritable joie dans cette ville. Les apôtres restés à Jérusalem savaient déjà 
qu'en Samarie on avait accueilli la parole de Dieu; ils leur envoyèrent donc Pierre et 
Jean. Ceux-ci firent la route et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car 
il n'était encore descendu sur aucun d'eux: ils étaient seulement baptisés au nom du 
Seigneur Jésus.  Mais alors on leur imposa les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. 

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 66) 
  

Acclamez Dieu, toute la terre, 
que vos chants rendent gloire à son nom 
et que sa louange soit votre gloire. 
Dites à Dieu: Tes oeuvres sont terribles, 
ta force est telle que l'ennemi se fait flatteur. 
 

Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle te chante et célèbre ton Nom. 
Venez et voyez les oeuvres de Dieu: 
elles ont de quoi faire trembler les humains! 
  

Il a changé la mer en terre ferme, 
on a passé le fleuve à pied sec; 
faisons-lui donc fête. 
Il et fort et domine pour toujours, 
il tient à l'oeil les nations et il veille: 
il ne faudrait pas qu'un rebelle se dresse. 
  

Venez, vous tous qui craignez Dieu, 
écoutez, que je vous raconte, 
bien en détail, ce qu'il a fait pour mon âme. 
Béni soit-il! Il n'a pas écarté ma prière 
et ne m'a pas refusé sa grâce. 



VI DOMINGO DE PASCUA  27 de abrilo de 2008 
 

 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
http://www.conferenciaepiscopal.es  2 

2ème LECTURE (1 P 3, 15-18) 

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre.  

Frères, le Christ est le Seigneur, le seul Saint que reconnaîtra votre coeur. Soyez 
toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous dès que quelqu'un vous demande 
vos raisons.  Mais faites-le toujours avec calme et respect puisque vous avez bonne 
conscience. Et si on vous accuse, la honte sera pour ceux qui calomnient la vie droite 
des chrétiens. Il vaut mieux souffrir pour avoir fait le bien, si telle est la volonté de 
Dieu, que pour avoir fait le mal. Le Christ est mort une seule fois pour les péchés et 
c'était le juste mourant pour les pécheurs, pour nous conduire à Dieu. Il a pu être mis à 
mort: il était chair; l'Esprit l'a rendu à la vie.  

 

 

 

ÉVANGILE (Jn 14,15-21) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.  

Avant de passer de ce monde à son Père,  Jésus disait à ses disciples: Si vous m'aimez, 
vous garderez mes commandements. Moi, de mon côté, je demanderai au Père de vous 
donner un autre Protecteur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de Vérité 
que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, 
vous le connaissez, puisqu'il est avec vous et demeure en vous. Je ne vous laisserai pas 
comme des orphelins, puisque je reviens vers vous.   Encore un peu de temps et le 
monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, puisque je suis vivant et que vous 
aussi vous vivrez. Ce jour-là vous saurez que je suis dans mon Père, et vous en moi, et 
moi en vous.  Celui qui a reçu mes commandements et qui les garde, voilà celui qui 
m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me 
manifesterai à lui. 


