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Partageons la paix du Christ !  
 
 
 
 
Agneau de Dieu.  
 

♫1. Agneau de Dieu, Agneau 
pascal, Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver, De notre monde, prends pitié ! 

 
2. Agneau de Dieu, Agneau pascal, Toi qui enlèves le péché, Nous 

te prions, viens nous sauver, Donne ta paix et prends pitié ! 
 

NOUS COMMUNIONS AU CORPS DU CHRIST 
 

♫Dieu nous invite à son 
festin, 
Table où lui-même se donne ; 
Voici le Pain pour notre faim, 
Source de vie éternelle. 
 

Approchez-vous pleins 
d’allégresse, 
ouvrez vos cœurs au Dieu 
vivant ; 

En son amour, en sa tendresse, 
Il vous appelle ses enfants. 

 

Venez à Lui dans la confiance, 
abandonnez tous vos soucis, 
Et livrez-vous pleins d’espérance, 
car c’est Lui qui vous a choisis. 

 

Prière après la communion. (Ensemble) Dans cette eucharistie, 
Père très bon, / nous avons le bonheur de participer à la vie/ que 
Jésus, le bon Berger, a donnée pour nous. / C’est ainsi que nous te 
rendons grâce pour cette vie donnée par amour /et nous te prions 
encore. / Donne nous d'être des porteurs joyeux de ta Bonne 
Nouvelle, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.Amen 

 

 Fays, le 22-04-2018, 4e dim. de Pâques (B)  
Messe pour dfs Noël-Hubert ; an. Robert Soroge ; en l’honneur de St 
Donat ; an. Gilberte Hubert ; m.f. Inconnu ; m.f. Nicolas Jacques. 
 

ENTREE 
 

♫Dieu nous éveille à la foi, Voici le jour Que fit le Seigneur. 
L’Agneau livré Guérit les pécheurs :  
Il nous libère. Jour d’allégresse, alléluia ! 

 

Dieu nous convoque à la joie, Voici le jour Que fit le Seigneur. 
Notre berger, Le Christ est vainqueur: 
Il nous rassemble .Jour d’allégresse, alléluia ! 
 

Dieu nous invite au repas, Voici le jour  Que fit le Seigneur. 
L’amour donné, Plus fort que nos peurs,  
Ouvre au partage. Jour d’allégresse, alléluia ! 

 

Prière pénitentielle  
♫ 1 - Jésus, Berger de toute 
humanité,  
Tu es venu chercher ceux qui 
étaient perdus. 
Prends pitié de nous, fais-nous 
revenir !Fais-nous revenir à toi ! 
Prends pitié de nous ! 
 

2 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient 
malades. 
 

3 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 

 

Gloire à Dieu. (Messe « Jubilez pour le Seigneur : Schütz) 
 

♫Gloire éternelle à notre Dieu, Paix sur la terre comme aux cieux.  
Nous te louons, nous t’acclamons, Père très saint, nous t’adorons.  

 

Sauveur du monde Jésus-Christ, Agneau de Dieu, le Fils béni.  
Toi qui enlèves le péché, Ecoute-nous et prends pitié.  
 

Toi le seul Saint, le seul Seigneur, Toi le Très-Haut, Jésus 
vainqueur, Avec le Père et l’Esprit Saint, Dieu glorieux, loué sans fin. 
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Prière d’ouverture. (Ensemble) Par le nom de Jésus sauveur, 
invoquons notre Dieu... (silence) Dieu notre Père, / en Jésus, ton 
Fils bien-aimé, / tu nous appelle chacun par notre nom. / Nous t'en 
prions:/ ouvre nos oreilles à sa voix/ et nos coeurs à la vie qu'il nous 
donne. / Lui seul, le vrai berger, / peut nous mener jusqu'à toi, / Dieu 
béni pour les siècles des siècles. Amen! 
 

NOUS ECOUTONS LA PAROLE DE DIEU 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 
 

En ces jours-là, Pierre, rempli de 
l’Esprit Saint, déclara :   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parole du Seigneur.Nous rendons grâce à Dieu. 
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Saint le Seigneur. 
 

♫1. Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur de l’univers, 
Saint le Seigneur de l’univers ! Hosanna, louange à toi ! 

2. Qu’il soit béni celui qui vient, Lui, l’envoyé du Dieu très saint,  
Que ciel et terre à pleine voix, Chantent sans fin Hosanna ! 

 
Anamnèse.  

♫Louange à toi qui étais mort, Louange à toi qui es vivant ! 
Notre sauveur et notre Dieu, tu reviendras Seigneur Jésus !  

 
Doxologie.  

♫Par Lui, avec Lui, et en Lui, à toi le Père tout-puissant, dans 
l’unité du Saint esprit, honneur et gloire au Dieu vivant ! 

 
Pour introduire le "Notre Père" 
 
Voyez comme il est grand, nous dit Saint Jean, l'amour dont le 
Père nous a comblés: il a voulu que nous soyons appelés enfants de 
Dieu - et nous le sommes- ... 
Pleins de confiance, comme ses enfants, tournons-nous vers Dieu et 
disons-lui la prière que nous avons reçue de son Fils bien-aimé: 
Notre Père... 
 

NOTRE PÈRE 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 offensés  
Et ne nous laisse  pas entrer en tentation  
mais délivre-nous du mal. 
 
….. car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et 
la gloire pour les siècles des siècles. 

 
 

 

« 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. » 

« Sachez-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, devant 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. » 
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Je crois à la vie au-delà de la mort, 

dans cette destinée promise de longue date, 
épargnée par l’érosion du temps, 
en la présente aimante de Dieu. 

 
Prière universelle. ♫Entends Seigneur la prière qui monte de 
nos cœurs ! 

 Seigneur, toi le vrai pasteur, nous te confions nos évêques, les 
prêtres, les diacres, les moines et les moniales et tous ceux qui 
annoncent, avec enthousiasme, que le Christ est vivant.  
 

 Seigneur, toi la lumière de tes brebis, nous te confions les 
enfants et les jeunes qui se préparent à vivre un sacrement et 
nous te prions pour les catéchistes qui les accompagnent.  

 

 Seigneur, toi le Sauveur de tes brebis, nous te confions tous les 
malades, les personnes handicapées et infirmes, ceux qui 
souffrent dans leur corps et dans leur cœur. 

 

 Seigneur, conduis tous ceux qui servent les pauvres, les démunis, ceux 
que la misère écrase et humilie ; donne-leur de poser une main de 
douceur, à l’image du Christ. 

 

VOICI LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

 

Prière sur les offrandes. (Ensemble)Regarde, Seigneur, / ceux qui 
te présentent ce pain et ce vin. / Tu nous as conduits ici /pour nous 
rassembler en ton Fils Jésus, notre bon pasteur/. Comme tu l'as 
consacré, / consacre-nous pour la louange de ta gloire, / maintenant 
et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Préface. (Ensemble) Père très saint, / nous te rendre grâce/, par 
ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, / Parole vivante que tu as envoyé 
comme Sauveur et Berger. / Pour accomplir ta volonté/ et 
rassembler un peuple saint qui t’appartienne, / il a donné sa vie pour 
nous /afin que soit brisée la mort /et que la résurrection soit 
manifestée/. C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, / nous 
proclamons ta gloire, en chantant d’une seule voix : 
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Ps.117 :  

♫La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d’angle. 
 
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 ! 

 

Lecture de la première lettre de saint Jean 

 
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 grâce à Dieu. 
 
♫Alléluia. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je 
connais mes brebis et mes brebis me connaissent 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

En ce temps-là, Jésus déclara :  
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♫ Acclamons la Parole de Dieu ! 
Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

NOUS PROCLAMONS NOTRE FOI 
 

Je crois en Dieu Père. 
Sans doute nos yeux ne peuvent le voir 
mais nous pouvons découvrir les signes de sa tendresse : 
d’abord dans la merveille de sa création, 
mais surtout dans les témoignages d’amour que nous vivons. 
 

Je crois en Jésus. Il est « le bon Pasteur ». 
Il nous appelle par notre nom, 
pour créer avec nous une relation nouvelle 
qui va jusqu’au don de la vie. 
 

Je crois en l’Esprit Saint qui ouvre des portes 
et nous donne le goût de la vraie liberté, 
de la douceur et de la délicatesse. 

 

Je crois à l’Eglise 
lorsqu’elle rassemble les 
hommes, non pas comme 
un troupeau,  
dans un espace fermé, 
mais en une communauté 
vivante où chacun est connu 
par son nom 
et est reconnu dans sa 
dignité. 

 

« Ce berger n’est qu’un 
mercenaire, et les brebis ne 
comptent 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 pourquoi 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. »– 
 

« Moi, je suis le bon pasteur, 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. » 
 


