
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            4ème DIMANCHE de PÂQUES  (année C) 
             8 mai 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet                                   

                                                                                                                                                                                                                             « Le Père et moi, nous sommes un. »                 Jean 10, 30 

 

LITURGIE de l'ACCUEIL          

Entrée      O 154-1 / T 154-1 

1- Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, 

Bienheureux êtes-vous ! 

 Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, Bienheureux…  

 Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, Bienheureux… 

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 cœur de Dieu ! 
 

2- Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur, Bienheureux… 

 Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité, Bienheureux… 

 Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers, Bienheureux… 
 

3-   Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, Bienheureux… 

 Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la Paix, Bienheureux… 

 Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs, Bienheureux… 
 

Aspersion    I 132-1 

1- J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront : Alléluia ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

2- J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvé, Alléluia ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

3- J’ai vu le Temple désormais s’ouvrit à tous, Alléluia ! Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

4- J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront Alléluia ! 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

 

 

 

 

Gloire à Dieu      Messe pour un dimanche AL 183                                                         
 

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 

1-Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

2-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. R/ 

3-Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  

Le Fils du Père, Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ! 

4-Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 

5-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 !    R/ 

 

 

   
 
 
 



 

LITURGIE de la PAROLE 
 

Psaume 99         
R/ Tu nous guideras aux sentiers de vie, 

tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. 

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. 
 

 

Acclamation à l'Evangile          U 36-94    ALLÉLUIA      
 

Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ;  

Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 

 
 

Le Symbole des Apôtres 
     Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur 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 catholique, à la 

communion des saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  

 

 

Prière Universelle   
 

R/ Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. 27/18 

 
 

Après l’offertoire :  (nous nous levons) 

- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est 

aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à 

la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de 

toute l’Église. 

 
 

 
 

 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 
 

Sanctus        Messe pour un dimanche     AL 183 

 R/ Saint, le Seigneur, saint, le Seigneur, 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, R/ 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/ 
 

Anamnèse    Messe pour un dimanche    AL 183       

 

Proclamons le mystère de la foi : 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. 

Et nous attendons que tu viennes. 
 

Doxologie   AL 197   Par lui avec lui et en lui… 
 

Notre Père chanté     Xavier DARASSE    
 

Chant de la fraction     Messe pour un dimanche      AL 183 

                   
      

                           1 et 2-  Agneau de Dieu,  qui enlèves les péchés du monde, 

         Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
 

     3-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

              Agneau de Dieu, donne- nous la paix. 
 

Communion      X 589 /U 589 
 

R/ Heureux, bienheureux, 

 Qui écoute la parole de Dieu.  
Heureux, bienheureux,  

Qui la garde dans son cœur. 

 

1- Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,  car le royaume des cieux est à eux, 

Heureux les doux, car ils possèderont la terre. 
 

2- Heureux les affligés, car ils seront consolés, 

Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. 
 

3- Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, 

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
 

                                                         LITURGIE de l'ENVOI                                 TL 20-76 
 

R/ Allez par toute la terre annoncer l’Évangile 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, 

À toutes les nations ses merveilles ! 


