
 

 

  

 

 

« Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » 
 

4EME DIMANCHE DE PAQUES  
Samedi 24 et dimanche 25 avril 2021 

Journée mondiale de prière pour les vocations 

 

 

 

 

 

Lecture de la première lettre de Saint Jean  
« Nous verrons Dieu tel qu’il est. » 

CHANT D’ENTREE  
Sois béni, notre Père, par tous tes enfants 

Sois béni, Jésus-Christ dans ce monde qui change 
Sois béni, Saint Esprit, qui souffles en cet instant 

Fais de nous, un corps à ta louange ! 
1-Que nos cœurs soient dociles à ta Parole 
Qui éclaire bouscule et féconde ; 
Fais de nous un Corps formé à ton école 
Fais de nous ton Corps pour le salut du monde. 

3-Que nos pas empruntent tes chemins 
D’humilité, de fraternité ; 
Fais de nous un Corps qui partage le pain 
Fais de nous ton Corps qui aime en vérité. 
3-Que nos pas empruntent tes chemins 

D’humilité, de fraternité ; 
Fais de nous un Corps qui partage le pain 
Fais de nous ton Corps qui aime en vérité. 

 

COMMUNION  
Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
1-Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous, 
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 
 
4-Dieu m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. 
Recevez l’Esprit et proclamez le salut. 
 
5-Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 
 

CHANT FINAL   
Christ aujourd'hui nous appelle,  
Christ aujourd'hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie, (bis) 

1 - Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l'aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis ! 
 

2 - " Ses chemins sont amour et vérité ". 
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis 
 

En ce temps-là, Jésus déclara : « 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. 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. » 

PSAUME  
1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, fils de Dieu qui donne vie ! 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 
2. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais ! 

 

PRIERE UNIVERSELLE  
Seigneur fais de nous des ouvriers de paix 

Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour Lecture du livre des actes des Apôtres 
« En nul autre que lui il n’y a de salut. » 

OFFERTOIRE    

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis  
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  
Je fais de vous mes frères et mes amis.  
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;  
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.  
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  
 
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;  
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.  
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;  
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !  
 


