
Prière sur les offrandes : Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ce 

mystères de Pâques; ils continuent en nous ton œuvre de rédemption, qu’ils nous 
soient une source intarissable de joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DU TEMPS PASCAL) 

PRIERE EUCHARISTIQUE/ 

Notre Père/  Pleins de confiance, en enfants bien-aimés, nous, nous tournons vers 
le Seigneur pour lui dire la prière que nous avons reçue du Sauveur:    
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal. – Amen 
Agneau de Dieu/TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Prions encore le Seigneur: Père tout-puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes 

enfants avec tendresse; tu nous as sauvés par le sang de ton Fils : ouvre-nous une 
demeure dans le Royaume des cieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur – Amen  
 

BENEDICTION 
ENVOI 

Nous sommes ton Église ton peuple rassemblé 
Ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés  (bis) 
1/ C'est toi Seigneur qui nous appelles et nous venons te rencontrer 
Voici la fête que tu crées pour allumer le feu qui renouvelle. 
Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant  (bis) 
    2/ Tu nous appelles à te connaître et nous venons pour t'écouter 
    Voici la fête que tu crées pour révéler les mots venus du Père. 
    Libère-nous comme le sourd qui entendit ta voix d'amour.  

“Dieu nous a aimés le premier.  
Il s’est donné lui-même à nous, lui que nous aimons, il nous a donné de quoi l’aimer »  

Sentez-vous invités à consulter notre site internet : www. uppaliseul.be 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

22 avril 2018 – 4e Dimanche de Pâques (B)
 

«Moi, je suis le bon Pasteur»  
       TU ES NOTRE DIEU ET NOUS SOMMES TON PEUPLE, 
       OUVRE-NOUS LE CHEMIN DE LA VIE. 
1/ Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l’homme, 
Mets en nous, aujourd’hui, le levain du Royaume ! 
     2/ Tu dévoiles à nos yeux l’océan de ta grâce. 
     Sois pour nous l’horizon, viens briser nos impasses. 
3/ Toi, le Dieu créateur, tu nous confies la terre. 
Saurons-nous par l’Esprit l’habiller de lumière ? 
    4/ En Jésus le Seigneur, tu nous dis ta Parole. 
    Que l’Esprit dans nos cœurs démasque nos idoles. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit 
Saint, soient toujours avec vous.         –Et avec votre esprit. 
 
Frères et sœurs, soyons dans la joie. Le Seigneur nous a rassemblés afin de partager 

son repas pascal. Sa confiance en nous est totale: «Mes brebis écoutent ma voix, moi, je 
les connais, et elles me suivent.» Préparons nos cœurs afin de répondre ensemble à 

cette, si belle invitation.     

  - Seigneur Jésus, vrai Berger, venu rassembler les brebis dispersées, prends 
pitié de nous,  -Prends pitié de nous.     
- O Christ, vrai Berger, qui nous souves quand nous sommes perdus, prends 
pitié de nous,    -Prends pitié de nous.  
- Seigneur Jésus, vrai Berger qui nous guide vers la vie, prends pitié de nous.   
-Prends pitié de nous 
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du monde, reçois 
notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 

Prions le Seigneur : Dieu éternel et tout puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du 

ciel ; que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré 
victorieux. Lui qui vit et règne avec Toi et l’Esprit Saint maintenant et pour les siècles 

des siècles. Amen.

 1/ L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux 
Pour saisir en ses mains le don de Dieu. 
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui pour que rien de lui ne s’efface. 
    2/ L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux 
    Pour donner en festin l’amour de Dieu. 
    C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui pour que rien de lui ne s’efface. 
3/ L’homme qui prit la mort n’est plus devant nos yeux 
Pour offrir en son corps le monde à Dieu. 
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui pour que rien de lui ne s’efface. 
    4/ L’homme qui prit tombeau n’est plus devant nos yeux 
Pour prouver à nouveau la vie de Dieu. 
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui pour que rien de lui ne s’efface. 
creux, 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

La résurrection de Jésus délivre auprès de ses Apôtres une 
véritable force : celle de l’Esprit Saint. C’est elle qui leur a donné 
l’audace de témoigner devant des auditeurs incrédules. Ecoutons 
st. Pierre, rempli du même Esprit, proclamer avec force le cœur 
de la foi. Il annonce le Christ vivant, ressuscité.     

Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 8-12) 
En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara: 
«Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés 
aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on 
nous demande comment cet homme a été sauvé. Sa-
chez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple 
d’Israël: c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que 
vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre 
les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, de-
vant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée 
de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. 
En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, 
aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse 
nous sauver.» 
 – Parole du Seigneur.          -Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Psaume 117: «La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
La lettre de st. Jean continue de développer la bonne nouvelle du 
salut: nous sommes les enfants de Dieu. Ce titre qui nous est 
donné ouvre nos cœurs à une immense espérance car, dès au-
jourd’hui, nous profitons des largesses de son amour.     

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-2) 

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le 
Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – 
et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous 
connaît pas: c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, 

dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce 
que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le 
savons: quand cela sera manifesté, nous lui serons 
semblables car nous le verrons tel qu’il est. 
– Parole du Seigneur.       -Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Alléluia, alléluia, «Je suis le bon pasteur, dit le Sei-

gneur; je connais mes brebis et mes brebis me connais-

sent.» Alléluia, alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc (10, 11-18)  

En ce temps-là, Jésus déclara: «Moi, je suis le bon pas-
teur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le 
berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne 
sont pas à lui: s’il voit venir le loup, il abandonne les 
brebis et s’enfuit; le loup s’en empare et les disperse. Ce 
berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comp-
tent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur; je 
connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, 
comme le Père me connaît, et que je connais le Père; et 
je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres 
brebis, qui ne sont pas de cet enclos: celles-là aussi, il 
faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix: il y 
aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pour-
quoi le Père m’aime: parce que je donne ma vie, pour la 
recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever: je la 
donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai 
aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau: voilà le 
commandement que j’ai reçu de mon Père. »        
 -Acclamons la Parole de Dieu  

-Louange à toi, Seigneur Jésus 
Homélie :  

CREDO :  
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur 
du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. Je 
crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles: Il est Dieu, né 
de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai 
Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le 
Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et 
pour notre salut, il descendit du ciel; par l’Esprit Saint, il a 
pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié 
pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut 
mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformé-
ment aux Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la 
droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les 

vivants et les morts; et son règne n’aura pas de fin. Je 
crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 
vie; il procède du Père et du Fils; avec le Père et le Fils, il 
reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les 
prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et 
apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon 
des péchés. J’attends la résurrection des morts et la vie 
du monde à venir.       -Amen 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE/  
CELEBRANT :  
Avec tendresse, le bon Pasteur veille sur ses brebis. Avec lui, 

confions tout particulièrement au Père celles qui sont affaiblis 

par la misère, la maladie et les souffrances de toutes sortes.       
    

1. Nous te prions pour ton Eglise encore dispersée : ras-

semble-la en une seule bergerie. Qu’elle soit toujours 

ouverte et accueillante pour tous ceux qui cherchent le 

chemin de l’amour. O Seigneur, exauce-nous.    

Exauce-nous, Seigneur de gloire!  
 

2. Nous te prions pour tous ceux que tu as appelés à con-

sacrer leur vie à l’annonce de l’Evangile. Accorde-leur de 

témoigner joyeusement de ta Bonne Nouvelle et de te 

servir avec courage et fidélité. O Seigneur, exauce-nous.   
 

3. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la vio-

lence et de la guerre, partout dans le monde. Que la 

communauté internationale ne les abandonne pas à leur 

triste sort. O Seigneur, exauce-nous. 
 

4. Nous te prions de susciter parmi nous les prêtres, les 

diacres, religieux, religieuses ainsi que les laïcs engagés 

dont nous avons besoin pour réveiller nos communautés. 

O Seigneur, exauce-nous.   
 

CELEBRANT : Dieu notre Père, écoute nos prières et fais que 

tous tes enfants suivent l’unique et bon pasteur, le Christ notre 

Seigneur qui vit avec toi dans l’unité du Saint Esprit, maintenant 

et pour les siècles des siècles.  Amen. 
 

OFFERTOIRE 

    Je suis le bon berger je connais mes brebis 

    Et mes brebis me connaissent 

    Je suis le bon berger je leur donne ma vie 

    Et toute ma tendresse 

1/ Chacune de mes brebis reconnaît ma voix 

Si je viens, en pleine nuit Vite, on m'ouvrira ! 

 2/ Mais si le portier s'endort Dans ma bergerie 

     Les pillards viendront alors Voler mes brebis ! 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 

Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 

que de compter sur les hommes ; 

mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 

que de compter sur les puissants ! 

   Je te rends grâce car tu m’as exaucé : tu es pour moi le salut. 

   La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

   est devenue la pierre d’angle : 

   c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 

De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 

Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t’exalte ! 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 

 

 

 

  



 


