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

mystères de Pâques ; ils continuent en nous ton œuvre de rédemption, qu’ils nous 

soient une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (4
e
 PREFACE DE PAQUES) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie /Notre Père /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… –Amen. 
 

ENVOI 

Ecoute la voix du Seigneur prêtre oreille de ton cœur 
Qui que tu sois, Ton Dieu t’appelle, Qui que tu sois, Il est ton Père 
1. Toi qui aimes la vie, o toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
 

2. Ecoute la voix du Seigneur prêtre oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 
 

3. Ecoute la voix du Seigneur prêtre oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 

*JEHONVILLE : Le dimanche 19 mai 2019 : 10 h 30, la messe avec la célébration 
du sacrement de la confirmation.  PALISEUL pas de messe 
  

                                      

« Aucun pasteur n’est pas bon s’il n’est uni au Christ par la charité, 
devenant ainsi membre du pasteur véritable, car le service du bon pasteur, 

c’est la charité» St. Thomas d’Aquin (1225-1274) 
 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

12 mai 2019 –4e Dimanche de Pâques©. 
«Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent »  

Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit  
Pour le bien du corps entier. (bis) 

1/ Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
     2/ Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
     pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
     Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
     pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
3/ Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, chaque année, le quatrième dimanche de Pâques donne aux communau-
tés chrétiennes l’occasion de prier plus spécialement pour les vocations. Avec l’évangile 

du Bon Pasteur, chacun est invité à découvrir, dans cette figure, le regard miséricor-

dieux du Père qui appelle à suivre le Christ et prier pour que l’Eglise ne manque pas de 
pasteurs. Le Seigneur ne cesse de ranimer notre espérance et notre foi. Implorons sa 

miséricorde et accueillons son pardon. 

* Seigneur Jésus, don de Dieu pour notre vie, prends pitié de nous.  
–  Prends pitié de nous.   
* O Christ, ta résurrection fait se lever sur l’humanité un jour nouveau, prends 
pitié de nous.     – Prends pitié de nous.     
* Seigneur, tu nous appelles à te suivre, 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, re-
çois 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 pour les siècles des siècles. 

-Amen.   

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 
 
Chacune de mes brebis reconnaît ma voix 
Si je viens, en pleine nuit vite, on m'ouvrira ! 

    Mais si le portier s'endort dans ma bergerie 
    Les pillards viendront alors voler mes brebis ! 

Mes brebis ne savent pas suivre un étranger 
Elles reconnaissent à la voix tous les faux bergers ! 
    J'ai beaucoup d'autres brebis loin de cet enclos 
   Je les conduirai ici avec mon troupeau. 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
A mesure que nous avançons dans le livre des Actes des 
Apôtres, nous voyons la mission s’élargir : aujourd’hui, c’est aux 
païens qu’est annoncé la Bonne nouvelle. Preuve que la vie du 
ressuscité est offerte à tous les hommes.  

    Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 14.43-52) 
En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur 
voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de 
Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue 
et prirent place. Une fois l’assemblée dispersée, beau-
coup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique 
les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les 
encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le 
sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour 
entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent 
les foules, ils s’enflammèrent de jalousie; ils contredi-
saient les paroles de Paul et l’injuriaient. Paul et Barna-
bé leur déclarèrent avec assurance: « C’est à vous 
d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de 
Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne 
vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! Nous 
nous tournons vers les nations païennes. C’est le com-
mandement que le Seigneur nous a donné: J’ai fait de 
toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut 
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » En enten-
dant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient 
gloire à la parole du Seigneur; tous ceux qui étaient 
destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la 
parole du Seigneur se répandait dans toute la région. 
Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes 
de qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la cité; 
ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expul-
sèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux 
la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, 
tandis que les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit 
Saint. 
 – Parole du Seigneur.  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 99: «Nous sommes son peuple, son troupeau» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous progressons aussi dans la lecture de l’Apocalypse, en ce 
temps pascal. Poursuivons le récit de sa grande vision, saint 
Jean évoque déjà le rassemblement « de toutes nations, tribus, 
peuples et langues » autour du trône de l’Agneau. Car tel est bien 
le projet de Dieu.    

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7, 9.14b-17)  

Moi, Jean, j’ai vu: et voici une foule immense, que nul ne 
pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, 
peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône 
et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des 
palmes à la main. L’un des Anciens me dit: « Ceux-là vien-
nent de la grande épreuve; ils ont lavé leurs robes, ils les 
ont blanchies par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils 
sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour et nuit, 
dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira 
sa demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront 
plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque 
l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur 
pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu 
essuiera toute larme de leurs yeux. »  
– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 

 

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

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

sent.    Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (21, 1-14)  

En ce temps-là, Jésus déclara: « Je suis le Bon Pasteur 
(le vrai berger) ». Il dit encore : « Mes brebis écou-
tent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. 
    Je leur donne la vie éternelle: jamais elles ne péri-
ront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon 
Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et 
personne ne peut les arracher de la main du Père. Le 
Père et moi, nous sommes UN. » 

Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO/  Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-

teur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 
unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a 
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église ca-
tholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -

Amen 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :  
 Frères et sœurs, en Jésus ressuscité, Dieu donne aux hommes 

un pasteur qui prend soin de chacun. Prions pour que s’ouvrent 

les cœurs à cet amour qui nous est offert. .    
       

1. « Nous nous tournons vers les nations païennes ». A la 

suite des apôtres, l’Eglise doit rejoindre tous les hommes 

pour leur annoncer l’Evangile. Pour qu’elle témoigne du 

christ jusqu’aux périphéries de l’humanité, prions.        
 

Sûrs de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous 

te prions !  
 

2. « Les Juifs provoquèrent l’agitation ». Aujourd‘hui en-

core, les religions sont parfois cause de violence, de con-

flits. Pour que les responsables religieux fassent progres-

ser la liberté, le respect et la paix, prions.    
 

3. « Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour ». Les 

personnes vivant la maladie, l’isolement, la solitude ou 

toute autre épreuve ont besoin de réconfort et 

d’espérance. Pour qu’elles découvrent l’amour du Sei-

gneur, prions.    
 

4. « Mes brebis écoutent ma voix et me suivent ». Nous 

sommes de ces brebis et chaque baptisé est appelé par le 

Seigneur à collaborer à la mission. Pour que nous osions 

dire « oui », pour les jeunes et pour tous ceux qui seront 

prochainement ordonnés, prions.    

 

CELEBRANT : Dieu d’amour et de miséricorde, accueille favora-

blement la supplication de ton Eglise. Et, dans ta bonté, accorde 

à tout homme de connaitre la vraie vie et la joie. Par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

OFFERTOIRE : 

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.   

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 

     Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 

     il nous a faits, et nous sommes à lui, 

     nous, son peuple, son troupeau. 

Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d’âge en âge. 
  
  

            



  
 


