
DOYENNÉ DES MARCHES DU HAINAUT                               
Paroisse St François en Val d’escaut                                                

25 avril, quatrième dimanche du Temps Pascal -- année B                                     

journée mondiale de prière pour les vocations 

Confirmation de Jocelyn - Alexis- Melissa- Sabrina                                                                               

messe à la mémoire de Monique Debril, André et Michelle Perque , 

présidée par Mgr Vincent Dollmann 

 

 

 

 

 

 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

Procession d’entrée                                                                                                                         

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 êtes-vous !                                                                                                            

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson 

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 cœur de Dieu ! 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 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 ! 
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Kyrie (messe du Frat)   (3 intentions) 

-Prends pitié, Seigneur, Ô Seigneur prends pitié (bis) 

-Prends pitié Ô Christ, Ô Christ prends pitié (bis) 

-Prends pitié, Seigneur, Ô Seigneur prends pitié (bis) 

Gloria                                  …                                                                                               
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime!                                                

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu!                                                        

1 Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons, nous te glorifions 

   Et nous te rendons grâce pour ton immense Gloire !                                                                         

2 Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, 

   Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père !                                                                                    

3 Toi qui enlèves les tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 

   Assis auprès du Père, écoute nos prières                                                                                            

4 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus-Christ, 

   Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père ! 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Lecture du livre des Actes des Apôtres                            (Ac 4, 8-12)  

En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et 

anciens, nous sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et 

l’on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, 

ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous 

avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est par lui que cet 

homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de 

vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de 

salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous 

sauver. » 

Psaume 117  R/La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 

Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 

que de compter sur les hommes ; 

mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 

que de compter sur les puissants !       
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Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 

tu es pour moi le salut. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle :  
c’est là l’œuvre du Seigneur, 

la merveille devant nos yeux. 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
mon Dieu, je t’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour !                                                           (textes liturgiques © AELF Paris)      

 

Lecture de la première lettre de Saint Jean                (1 Jn 3, 1-2) 

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons 

appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous 

connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous 

sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous 

le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons 

tel qu’il est. 

 

Acclamation de l’Évangile    Alléluia… (Schütz)  Je suis le bon pasteur, dit 

le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent . Alléluia…  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean             (Jn 10, 11-18) 

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. » 
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LITURGIE DU SACREMENT 

L’Appel                                                                                                                                                              

Profession de Foi                                                                                                                                          

Imposition de mains                                                                                                                                       

Chrismation 

1.Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit à ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l´offrande de nos vies.                                                                           

;    2. Jésus Toi qui accomplis le Don de l’Esprit, en donnant ta vie,                                               

.      Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l´offrande de nos vies.                                                                                                            

3. Jésus, Toi qui multiplies les fruits de l’Esprit, jusqu’à l’infini,                                             

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l´offrande de nos vies.                                                                          

Prière universelle     Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière,                     

.                                    Viens Esprit de feu, viens nous embraser. 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Offertoire / Quêtes  pour la paroisse et pour les vocations( quête ‘ du bon 

Pasteur’)  un seul panier 

1.Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence                                      

toute ma volonté. 

R/ Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 

Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.                                                               

2.Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède. C’est toi qui m’as tout donné à toi, 

Seigneur, je le rends.                                                                                                                                                           

3.Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté et donne-moi ta grâce,              

elle seule me suffit. 

Louange eucharistique (Sanctus de San Lorenzo)                                                                                                                                                           

R/ Sanctus, sanctus, Dominus, sanctus, sanctus, Dominus ,Deus sabaoth                                                             

1. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis!                                                                      

2. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis! 
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Anamnèse                                                                                                                                                     
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus, Gloire à toi qui es vivant,  

Gloire à toi ! Gloire à toi, Ressuscité, viens revivre en nous,                         

aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

 

Doxologie    Par Lui, avec Lui et en Lui, à Toi Dieu le Père Tout-Puissant…       

Amen, a-a-amen, gloire et louange à notre Dieu,                                                          

Amen, a-a-amen, gloire et louange à notre Dieu ! 

 

Notre Père ( glorious)                                                                                                              

-Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 

-Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ; pardonne-nous nos offenses 

Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé 

-Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal 

Car c'est à toi qu'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire                               

pour les siècles des siècles. Amen 

 

Agnus Dei 

La paix soit avec vous, la Paix de Jésus Christ 

La Paix soit entre nous la Paix de son Esprit. 

-Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,                      

Prends pitié de nous. 

- Agneau de Dieu qui connais le poids de notre monde, prends pitié de nous,          

Prends pitié de nous. 

-Agneau de Dieu qui apportes enfin l’espoir au monde, donne-nous la Paix,     

Donne-nous la Paix. 
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Communion / action de grâce 
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 ! 

     4. Consolez mon peuple , je suis son berger, donnez-lui la joie                                                                    

.       dont je vous ai comblés. 

       Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi,                                      

.      alors vous vivrez ! 

LITURGIE DE L’ENVOI 

Bénédiction solennelle 

Envoi                                                                                                                                                
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, 

e 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 ! 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut ! 

Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer ! 

Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein, 

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est son amour !                      IPNS 
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Prière pour les vocations sacerdotales, Mgr Vincent Dollmann                                

Père de Miséricorde, nous te prions d’envoyer des ouvriers à ta moisson. 

Soutiens ceux que tu appelles à devenir prêtre afin qu’ils entendent ta voix 

au milieu des sollicitations du monde. Fortifie leur confiance en ton Fils Jésus 

afin qu’ils demeurent à son écoute et persévèrent dans le don total d’eux-

mêmes. Donne-leur l’Esprit de sagesse et de force pour accueillir la mission 

d’annoncer ta parole, de célébrer les sacrements et de guider ton Peuple. Avec 

la Vierge Marie, comblée de Grâce qui tient Jésus serré tout contre elle, garde 

chaque baptisé dans la joie d’être au Christ pour encourager et accompagner 

ceux qui entendent ton appel à devenir prêtre. Amen 
 


