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Dimanche 25 avril 2021

4ème dimanche de Pâques
Criez au Seigneur votre joie ;
La terre est remplie de son amour,
par la parole, les cieux ont été faits, alléluia.
Antienne d’ouverture
ORDINAIRE DE LA MESSE :

saint Boniface

CHANT D’ENTRÉE :

Alléluia, le Seigneur règne
(Paroles et musique : E. Sijp)

Alléluia, le Seigneur règne,
Alléluia, il est vainqueur
Alléluia, le Seigneur règne,
Chante Alléluia ! Amen !
Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,
À Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout
Règne dans sa majesté.
ASPERSION :

Le temps est venu de célébrer
Dans la joie et l’allégresse.
Venez donc tous pour le banquet,
Pour les noces de l’Agneau.

Vous tous qui êtes appelés
Par le Seigneur Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l’unité,
Pour les siècles. Amen.

J’ai vu l’eau vive

(Paroles : CFC et musique : J. Berthier)

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis)
LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES

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

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle.

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
Éternel est son amour !
tu es pour moi le salut.
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
que de compter sur les hommes ;
est devenue la pierre d’angle :
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
c’est là l’œuvre du Seigneur,
que de compter sur les puissants !
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 !
LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT JEAN

3, 1-2

Bien 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. Bienaimés, 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.

Alléluia. Alléluia. Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ;
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia.
Acclamation de l’Évangile

EVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN

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 ».
PRIERE UNIVERSELLE :
OFFERTOIRE :

Par Jésus Christ ressuscité, exauce nous Seigneur

Je vous ai choisi

(Paroles et musique : C. Lorenzi)

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.

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.

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.

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.

Il est ressuscité, Jésus, le vrai Pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau,
lui qui a choisi de mourir pour nous sauver, alléluia.
Antienne de communion
CHANT DE COMMUNION :

La nuit qu’il fut livré
(Paroles : C. Geoffray et musique : d’après un air breton)

La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain ;
En signe de sa mort le rompit de sa main :
« Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne
Afin de racheter tous mes frères humains.

Et nous, peuple de Dieu nous en sommes témoins.
Ta mort, nous l’annonçons par ce pain et ce vin.
Jésus ressuscité ton Église t’acclame.
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin.

Après qu’il eut soupé pour la dernière fois
S’offrit comme victime au pressoir de la Croix :
« Mon sang, versé pour vous est le sang de l’Alliance
Amis, faites ceci en mémoire de moi ».

Tu viens revivre en nous ton mystère pascal.
Éteins en notre chair le foyer de tout mal :
Nous sommes tes sarments, Sainte vigne du Père,
Fais nous porter du fruit pour le jour triomphal.

Seigneur, nous attendons ton retour glorieux ;
Un jour, tu nous prendras avec toi dans les cieux.
Ton Corps est la semence de vie éternelle :
Un jour, tu nous prendras à la table de Dieu.
CHANT D’ENVOI :

Si le Père vous appelle

(Paroles : D. Rimaud et musique : J. Berthier)

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’Église vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !
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 !
Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la Paix, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière au service des pécheurs, Bienheureux êtes-vous !
Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner le pain vivant, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violents, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à l'amour de tous les hommes, au respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous !

