
résistance du monde qui empêche l’homme d’épanouir l’étincelle divine qui est 

en lui. Mais il n’empêche que, suivant nos diverses personnalités, nous avons la 

possibilité d’aimer : aimer notre prochain et aimer Dieu. Tels sont les comman-

dements de Jésus auxquels nous devons rester fidèles. 

Dans notre monde globalisé, il est également question de l’union des peuples 

et de l’universalité. Mais la manière dont ces principes sont mis en pratique pose 

question : Est-ce l’argent, les modes ou les marchandises qui circulent dans 

notre monde qui font de notre monde une maison commune pour tous les 

hommes ? Nombre de contemporains en sont convaincus même si les crises à 

répétition prouvent le contraire. À ce sujet, la Bible nous apporte une autre piste 

pour réfléchir à ce qui rend possible une vraie globalisation : c’est la communion 

des cœurs de tous les hommes dans l’Esprit Saint. L’Eglise enseigne que l’Esprit 

Saint est à l’œuvre, non seulement chez les chrétiens, mais aussi chez tout 

homme de bonne volonté. Ainsi, lorsque, de part et d’autre dans le monde, des 

hommes s’en remettent humblement à Dieu, lorsqu’ils posent des gestes 

d’amour envers leurs prochains, il y a une communion qui est créée. Cette 

communion devient même visible dans l’Eglise, la communauté des enfants de 

Dieu, où toutes les cultures, toutes les richesses humaines ont leur place.  

Dans quelques jours, nous allons fêter la Pentecôte, autrement dit la descente 

de l’Esprit Saint sur les Apôtres du Seigneur. Historiquement, cet épisode est le 

point de départ de la grande aventure mondiale du christianisme. Nous poursui-

vons cette histoire merveilleuse aujourd’hui, au XXIe siècle. Toutefois, le chemin 

à parcourir est encore long : beaucoup de gens refusent encore la communion 

des cœurs que l’Esprit Saint inspire à l’humanité. Prions aujourd’hui l’Esprit de 

vérité, afin de lui demander la grâce de la sagesse pour tous les hommes : qu’il 

continue à travailler nos cœurs, afin que l’avenir de notre humanité soit encore 

plus fraternel et plus beau. 
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PRIÈRE POUR LA COMMUNION SPIRITUELLE (PADRE PIO) 

Mon Jésus je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement.  

Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous  

recevoir. Mais puisque, en ce moment, je ne peux le faire sacramen- 

tellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si  

vous y étiez déjà présent, je vous adore et je m’unis entièrement à vous ;  

ne permettez pas que je me sépare jamais de vous !                                                          

Paroisses de Jamagne-Jamiolle, Philippeville et Sautour 

Sixième dimanche de Pâques – 09 mai 2021 

Site internet : www.japhisau.com 

 

Collecte du jour : pour le catéchisme paroissial 

Vous pouvez déposer votre offrande dans la boîte aux lettres du presbytère 

(Rue Eglise Saint-Philippe, 3 – 5600 Philippeville) ou en faisant un virement sur 

le compte BE87 7326 0700 1294 des OP Philippeville avec la communication : 

« Collecte du 09 mai 2021 ». 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Même sur les nations païennes, le don de l’Esprit Saint avait été répandu » 

(Ac 10, 25-26.34-35.44-48) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

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. 

– Parole du Seigneur. 

 

PSAUME (Ps 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4) 

R/ 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 ! 

 

DEUXIÈME LECTURE 

« Dieu est amour » (1 Jn 4, 7-10) 

Lecture de la première lettre de saint Jean 

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. 

– Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » 

(Jn 15, 9-17) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

HOMÉLIE 

Frères et sœurs en Christ, 

Les lectures de ce jour nous introduisent à l’histoire de la croissance universelle 

de l’Eglise. La première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, nous rappor-

te le cas du baptême du centurion romain Corneille et de sa maisonnée. Cette 

conversion est importante à plus d’un titre. Il s’agit de l’intégration dans l’Église 

de croyants qui non seulement ne sont pas issus du judaïsme mais qui appartien-

nent en plus à un peuple ennemi. Cette conversion manifeste donc le mouve-

ment d’ouverture et de réconciliation à l’œuvre dans l’Église primitive.  

Le signe de la réconciliation et de la réunion de tous les peuples dans l’Eglise, 

c’est l’Esprit Saint qui descend sur tous ceux qui l’invoquent. Ainsi, l’Esprit Saint 

est la force d’en haut qui vient habiter le chrétien et le fait entrer dans l’intimité 

même de Dieu : l’Esprit Saint, qui est Dieu, nous est donné pour être avec nous, 

pour être notre défenseur, pour nous insuffler sa vérité. Cette vérité est bien 

au-dessus de nos logiques humaines, égoïstes et portées sur nos besoins immé-

diats. Ainsi, l’Esprit nous fait entrer dans la logique de Dieu, celle de l’amour. 

Bien  entendu,  il nous  est  impossible  d’aimer  comme  Dieu  aime :  il  y  a  une 


