
MESSE DU 4ème DIMANCHE DU TEMPS PASCAL 

Journée Mondiale de prière pour les Vocations 

LITURGIE DE L’OUVERTURE 

Chant d’Entrée : Si le Père vous appelle 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous! 

R./Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux! 
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu! 

« Moi je suis venu pour que  
les hommes aient la vie, pour  
qu’ils l’aient en abondance »  

(Jn 10, 10)



2. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous! 
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience 
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous! 
  
Prière pénitentielle : J’ai vu l’eau vive 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alleluia ! Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés ils chanteront : Alléluia !  
 
R. Alléluia, Alléluia !  
 
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia ! Alléluia !  
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alleluia !   

Gloire à Dieu : (C242-1) 

Gloire à Dieu dans le ciel, Grande paix sur la terre.(bis) 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
  
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout Puissant, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
  
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut 
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. 



LITURGIE DE LA PAROLE 

Lectures 1: « Dieu l’a fait Seigneur et Christ » (Ac 2, 14a.36-41) 
(lue par Marie-Claire Salvador) 

Psaume : (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 
https://www.youtube.com/watch?v=B6fPrvfRgTU

R/ Il est l’Agneau et le Pasteur, il est le roi le serviteur. 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

Lectures 2 : « Vous êtes retournés vers le berger de vos âmes » (1 P 2, 20b-25) 
(lue par Arnaud Robin ) 

Acclamation de l’Evangile :  (Jn 10, 1-10) 

Alléluia, Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia !  
Alléluia, Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! Alléluia ! 

https://www.youtube.com/watch?v=B6fPrvfRgTU


Prière universelle (lue par la famille Lailler) 
https://www.youtube.com/watch?v=d5KZlwOkdfA

 R./ Pasteur d’un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins ;  
Berger des sources vives, guide-nous vers ton repos.  

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Sanctus : saint le Seigneur de l’univers (C230) 
Saint le Seigneur de l'univers !  
Saint le très haut le Dieu de gloire !  
Saint Jésus Christ berger de paix !  
L'Emmanuel dans notre Histoire.  

Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux !  
Bénit soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux  

Agneau de Dieu : Agneau de l’alliance fidèle (C 240-1) 

Agneau de l’alliance fidèle, 
Agneau de Dieu victorieux du péché, 
prends ce monde en pitié et donne-lui la paix (bis) 
  
Agneau de la Pâque nouvelle, 
Agneau de Dieu victorieux du Mauvais, 
prends ce monde en pitié et donne-lui la paix … 

Chant de communion : Tu fais ta demeure en nous seigneur 

R./Tu es là présent, livré pour nous 
Toi le tout petit, le serviteur 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous seigneur 

https://www.youtube.com/watch?v=d5KZlwOkdfA


1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang 
Tu nous livre ta vie 
Tu nous ouvre ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

2. Par le don de ta vie 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœur 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

LITURGIE DE L’ENVOI 

Chant d’envoi : Allez par toute la terre 

Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1– Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2– De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 


