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Aimez-vous les uns les autres 

 

Comment dire qui est Dieu ? Qui oserait l’enfermer dans une définition ? St Jean 

relève magnifiquement ce défi : en trois mots, tout est dit. « Dieu est amour. » Il 

aime tous les hommes sans distinction. Il fait de nous ses enfants, appelés à aimer 

comme lui. Dieu est amour. En son Fils, il nous donne sa joie. Car la vraie  joie 

n’est autre que la joie d’aimer. 

CHANT D’OUVERTURE 
Tenons en éveil 

1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme,  
Alléluia, bénissons-le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce,  
Alléluia, bénissons-le ! 
Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde, R/ 

 

    R/      Tenons en éveil la mémoire du Seigneur :  
     Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 

 

     4.      Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle, 
     Alléluia, bénissons-le ! 
     Il suscite partout des énergies nouvelles, 
     Alléluia, bénissons-le ! 
     Pour lui rendre la vie qu’il nous donne à mains pleines, R/ 

 

     5.     Notre Dieu nous permet de chanter sa louange  
    Alléluia, bénissons-le ! 
    Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes  
    Alléluia, bénissons-le ! 
    Pour lui rendre la voix qu’il a mis dans nos bouches, R/ 



1ère Lecture : Ac 10, 25-26. 34-35. 44-48 
Partageons la joie de cette Église des commencements décrite dans ces pages du 
livre des Actes de Apôtres. En Jésus ressuscité, le salut est offert à tous. Pierre 
l’annonce avec force, écoutons-le. 
 
Psaume 97 
 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 
 
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 ! 
 
2ème Lecture : 1 Jn 4, 7-10 
St Jean nous dit l’amour infini, de Dieu pour tous les hommes. Il nous invite à 
laisser cet amour changer notre cœur et notre vie. Accueillons la joie d’être aimés 
ainsi. 
 
Évangile : Jn 15, 9-17 
Alléluia. Alléluia. 
 Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, 
 Dit le Seigneur ; 
 Mon Père l’aimera 

Et nous viendrons vers lui. 
Alléluia. 
 
 
 
 
 



PRIERE DES FIDELES  
 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ! » Tel est le 
commandement nouveau. Que notre prière soit sans frontière et vraiment 
universelle. 
 
 

1. Pour tous ceux qui se sentent exclus ou ignorés au sein de la société, 
des groupes dont nous faisons partie et peut-être même au sein de 
l’Église, prions notre Père, lui qui ne fait pas de différence entre les 
hommes : Seigneur, entends nos prières. R/ 

 
R/   Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 
2. Pour ceux qui travaillent à la réconciliation entre les peuples et à la 

sauvegarde de la paix dans bien des pays du monde, prions notre 
Père qui nous rassemble dans l’unité. Seigneur, entends nos prières.  
R / 

 
3. Pour ceux qui, sans partager la foi chrétienne, cherchent 

sincèrement la vérité et s’efforcent de mener une vie droite et 
tournée vers les autres, prions notre Père qui connaît le fond des 
cœurs ? Seigneur, entends nos prières. R/ 

 

4. Pour notre communauté paroissiale, et pour les jeunes qui 
reçoivent en ces jours les sacrements de l’initiation chrétienne, 
prions notre Père qui est tendresse infinie. Seigneur, entends nos 
prières. R/ 

 

 
Seigneur, exauce les demandes que nous t’adressons en ce jour. Que vienne ton 
Esprit sur notre terre et dans nos cœurs et qu’il répande la joie de ton amour, par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. – Amen. 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNION 
Devenez ce que vous recevez 
 
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 
1. Baptisés en un seul Esprit,  

Nous ne formons qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit,  
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 
4. Rassemblés à la même table, 

Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des noces éternelles. 

 
5. Appelés par Dieu notre Père 

À devenir saints comme Lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 

 
6. Envoyés par l’Esprit de Dieu 

Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 

 
 

Parce que Dieu est amour 

et que le Fils  

qui est de Dieu 

est amour, 
il exige de nous  

quelque chose  

de semblable. 
 

• Origène (III° siècle) 
 
 


