
DIMANCHE 08 MAI 2022 – ANNEE C – 4ème dimanche de PAQUES 

 
 
Chant d'entrée : 
 - Si le Père vous appelle – page860 (232) 
 - Peuple de baptisés page - 100 (167) 
 
 

CELEBRANT : Accueil 
 

(au choix) ASPERSION : Prière pénitentielle 

 
- J'ai vu des fleuves d'eau vive – page (153) 

 
 - ou je confesse à Dieu suivi d'un Kyrie au choix 
  
 
 

CELEBRANT : 
 
 

GLOIRE A DIEU : Daniel 
 
 
 

1ère Lecture : Livre des Actes des Apôtres (ac13, 14. 43-52) 
 
 

PSAUME : 99 

R) Nous sommes son peuple, son troupeau. 
 

 
 

2ème Lecture : Apocalypse de St Jean (7, 9.14 b - 17) 
 
 

Alleluia : Irlandais 

Verset : Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur; je connais mes brebis et mes brebis me 
connaissent. Alleluia 
 

EVANGILE : de Jésus Christ selon Saint Jean (10, 27-30) 
 

HOMELIE 
 

PROFESSION DE FOI : Symbole des Apôtres 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

CELEBRANT : 



Invoquons le Père, qui a ressuscité Jésus, que sa grâce inspire nos actions et reçoive de lui 
leur achèvement. 
 

R) Ô Seigneur écoute-nous, Alléluia. (RHA page 69 n° 176) 
Ô Seigneur exauce-nous, Alléluia 

 

En ce dimanche de la journée de prière pour les vocations, Seigneur, que ton Esprit 
suscite dans l'Église les prêtres dont le monde à besoin pour servir 
quotidiennement leurs frères et sœurs. Nous t'en prions. 
 

L'annonce de l'évangile suscite l'accueil et aussi des refus. Seigneur, donne à ton 
Église de vivre ce service dans la clarté et la persévérance. Nous t'en prions. 
 

Chez nous et dans le monde des personnes, des peuples, vivent des temps 
d'épreuves, de souffrances. Seigneur rends-nous attentifs et solidaire selon 
l'Évangile. Nous t'en prions. 
 

En ce mois de mai, consacré à Marie, fais nous trouver en elle, Seigneur, cette 
fidélité à la prière et à la contemplation qui nous relie à toi. Nous t'en prions. 
 

CELEBRANT : Regarde avec bonté Seigneur le peuple qui se confie en ta 
miséricorde pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. 
 

QUETE  
 

PRIERES SUR LES OFFRANDES : OFFERTOIRE 
 

Sanctus : Daniel 
Anamnèse : Daniel 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu : Daniel 
 

Chant de communion : 
– La sagesse a dressé une table: page 56 
– En marchant vers toi Seigneur : page 103 - (49) 
 

CELEBRANT : Prière après la communion 

 

ANNONCES 
 

CELEBRANT : BENEDICTION 

 

Chant d'envoi : 
- Terre entière chante ta joie : page 78 (141) 
- Couronnée d'étoiles : page 257 

- Marie témoin d'une espérance : page 886 (255) 


