
4ème dimanche de Pâques – 07 mai 2017 
 
 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 
 
Chant d’entrée :   Jour du Vivant pour notre terre  Page 882 couplets 1, 2 et 3 
          Dieu nous a tous appelés   Page 311 couplets 1, 2 et 4 
    
Accueil du célébrant : 
 
Rite de l’aspersion de l’assemblée 

Chant : J’ai vu des fleuves d’eau vive 
 
Gloire à Dieu       Léon Guillou ou Lourdes 
 
Prière d’ouverture au missel 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Première lecture : Actes des Apôtres (2,14a. 36-41) 
 
Psaume : Le Seigneur est mon berger 
 
Deuxième lecture : première lettre de saint Pierre apôtre (2. 20b-25) 
 
Alléluia  (au choix) - Verset : Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes 
brebis et mes brebis me connaissent. 
 
Évangile : saint Jean (10, 1-10) 
 
Profession de Foi : Symbole des Apôtres 
 
Prière universelle : introduction au missel par le prêtre 
 
Refrain :  Notre Père, notre Père nous te supplions humblement 
 
1. Par Jésus, berger de son Église, prions le Père  pour tous ceux qui sont appelés à 
servir leurs frères et qui osent dire “oui“ à leur vocation. Ensemble, supplions. 

 
2. Par Jésus, berger de l’humanité, prions le Père pour les plus pauvres. Que les 
responsables des nations cherchent ensemble les chemins de la justice. Ensemble, 
supplions. 
 



3. Par Jésus, berger qui connaît toutes ses brebis, prions le Père pour les personnes 
en souffrance et ceux qui traversent une lourde épreuve. Ensemble, supplions. 
 
4. Par Jésus, berger des sources vives prions pour notre communauté paroissiale et 
en particulier pour les enfants préparant leur première communion ou leur 
Profession de Foi. Ensemble, supplions. 
 
Prière de conclusion au missel  
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

Prière sur les offrandes au missel - Préface de Pâques au missel (au choix) - P.E. au 
choix 
 
Sanctus : au choix - Anamnèse : Il est grand le mystère de la Foi 
 
Notre Père récité 
 
Agneau de Dieu : Jésus berger de toute humanité 
 
Chant pendant la démarche de communion : 
 Tu fais ta demeure en nous Seigneur        Page 316  
 Prenez et mangez 
  
Prière après la communion au missel 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 
 
 Bénédiction - Envoi 
 
Chant d’envoi :   Christ aujourd’hui nous appelle     Page 302 couplets 1 et 2 
 
 
 
 


