
08 MAI 2022 – 4eme DIMANCHE DE PÂQUES (année C) 

PAROISSE Saint Jean BOSCO en Loire et Louet 

JE SUIS LE BON PASTEUR (Jn 10,27) 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

 

Chant d’Entrée : SI LE PERE VOUS APPELLE O 154-1/T 154-1  Couplets 1-2-3 
 
Accueil par le prêtre 
 
PENDANT L’ASPERSION : J’AI VU L’EAU VIVE   I 132-1 C 1-2-3-4 
 
GLOIRE A DIEU :  MESSE POUR UN DIMANCHE  AL 183 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Première Lecture : LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES                        13,14.43-52 
 
PSAUME 99 : Tu nous guideras aux sentiers de vie, tu nous ouvriras ta maison Seigneur. 
 
Deuxième Lecture : LECTURE DE L’APOCALYPSE DE ST. JEAN 7,9 14b-17 
 
Acclamation de l’Evangile :  Alleluia U 36-94 
 

Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me 
connaissent. Alléluia 
 
Evangile : Jean 10 27-30 
 
Homélie 
 
Profession de foi : Le symbole des apôtres 
    
Prière Universelle 
 
Le prêtre : « Comme un bon pasteur, Dieu prend soin de son troupeau. Confions-Lui nos prières pour 
l’église et pour le monde. » 
 
1 - « Jamais mes brebis ne périront, et personne ne les arrachera de ma main », dit le Seigneur. 
Prions pour les pasteurs qui doivent prendre soin de tout le troupeau avec le même cœur que le Christ 
Jésus, qui a donné sa vie pour tous. 
 Refrain :      Par Jésus- Christ ressuscité, exauce- nous, Seigneur - musique du 27/18  
 
2 - « Les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur », nous rapportent les 
Actes des Apôtres. 
Prions, en cette journée des vocations, pour celles et ceux qui annoncent l’Evangile à tous : qu’ils soient 
fidèles à la parole qu’ils ont reçue. R/ 



3 - « Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera », annonçait 
saint Jean dans sa vision. 
Prions pour ceux qui sont accablés par les difficultés matérielles, ceux qui sont exclus des avantages 
économiques et pour ceux qui les soutiennent dans un esprit de partage et de développement. R/ 
 
4 - « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent », déclarait le Christ. 
Prions pour que, dans notre communauté, chacun ait les oreilles et le cœur ouverts à la parole du 
Seigneur, afin d’en témoigner devant les hommes. R/ 
 
5 - Seigneur, nous te prions pour que s’arrêtent les conflits armés sur notre terre. 
Protège nos soldats engagés dans de trop nombreux combats. 
Soutiens les familles déplacées, endeuillées. 
Seigneur viens nous aider à construire la Paix autour de nous pour que règne ton Amour. R/ 
 
Conclusion : Seigneur Dieu, comme un bon berger, tu prends soin de toutes les brebis et tu veux qu’elles 
te suivent vers de frais pâturages. 

Ecoute, nous t’en prions, nos demandes, et donne-nous la joie d’être exaucés, par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. 

Amen 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Prière sur les offrandes : 
 
Sanctus :             Messe pour un dimanche AL 183 
Anamnèse :        Messe pour un dimanche AL 183 
Doxologie :        Par Lui… AL 197 
Notre Père :        Chanté Xavier DARASSE 
Agneau de Dieu : Messe pour un dimanche AL 183 
 
Chant de communion : Heureux, bienheureux X589 / U 589  Couplets 1-2-3 
 
 
 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 
Annonces s’il y a lieu 
 
Bénédiction 
 
Envoi 
 
Chant d’envoi :              Allez par toute la terre TL 20-76 / T 20-76  Couplets 1-2 
 

 

 

 


