4EME DIMANCHE DE PAQUES
Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022

A mes brebis, je donne la vie éternelle
Journée mondiale de prière pour les vocations
Commémoration du 8 mai 1945
CHANT D’ENTREE
Musique ou
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
1 - Notre Père nous aime avec tendresse,
Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que Son peuple le dise à l´univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.
2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
La solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort,
Les guidant sur Sa route de lumière.
Lecture du livre des Actes des Apôtres
« Nous nous tournons vers les nations païennes. »

PSAUME
Musique ou

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean
« L’Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources de la vie. »

Alléluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
« A mes brebis, je donne la vie éternelle. »

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent
ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je
leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront,
et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père,
qui me les a données, est plus grand que tout, et
personne ne peut les arracher de la main du Père. Le
Père et moi, nous sommes UN.

OFFERTOIRE
Musique ou
1-En Jésus seul est mon espoir,
lui ma lumière, ma force, mon chant
pierre angulaire, solide rempart,
même quand l’orage devient violent.
Oh ! quel amour ! Oh ! quelle Paix !
les luttes cessent, la peur se tait.
Mon réconfort, mon plus grand bien,
dans l’amour du Christ, je me tiens.
2-En Jésus seul, Dieu s’est fait chair
dans un enfant. Oh ! quel mystère !
ce don d’amour, de sainteté,
haï par ceux qu’il vient sauver.
Jusqu’à la croix, il s’est livré,
sans lui la colère est tombée.
Tous mes péchés, il les a pris ;
par le mort de Jésus, je vis.

COMMUNION
1-Ecoute la voix du Seigneur prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie,
O toi, qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'évangile et de sa paix.
2-Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

CHANT FINAL

PRIERE UNIVERSELLE

Je te salue Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes
Et Jésus le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs,
Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen
Ave Maria (X9)

