
Dimanche 22 avril 2018, 4
ème

 dimanche de Pâques B 
 

Accueil : Bonjour et bienvenue à vous tous. En ce 4ème dimanche de Pâques, c’est 
sous les traits du bon pasteur que le Ressuscité se rend présent parmi nous et que, 
dans sa bonté, il nous rassemble pour nous donner sa vie. Sa confiance e nous est 
totale : « Mes brebis écoutent ma voix, moi, je les connais, et elles me suivent. » 
Préparons nos cœurs afin de répondre ensemble à cette belle invitation. 
 

Entrée :   Venez Dieu nous appelle.    (Baud)                       P 1051   C 1, 2,3      
               Ecoute la voix du Seigneur (Guénin)                  P 865     C 1,4 
 

Pardon : Dieu nous connaît. Il nous appelle à être ses témoins. Grande est sa 
miséricorde que nous implorons avec foi et espérance. 
 

Aspersion :   Jésus berger de toute humanité                         P 1002 
 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous pardonne nos 
péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen 
 

Prière : Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel ; que 
le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré 
victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen. 
 

1ere lecture ; «Par sa résurrection, Dieu nous offre le salut» 
 

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

2eme lecture  «Par sa résurrection, Dieu nous révèle que nous sommes les enfants 
de Dieu.» 
 

Acclamation : Alléluia Nantais. (Chrétiens chantons Jésus ressuscité, acclamons-le, 
chantons Alléluia) 

 

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

Credo : Symbole de Nicée                                                            P 14 
 

P.U. Saint Paul nous assure que « Dieu est riche en miséricorde », qu’ « il nous a 
donné la vie avec le Christ »… Prions-le avec confiance. 

 

R/ Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 

 

1-Le bon pasteur appelle aujourd’hui chaque baptisé. Pour que l’Église et tous ses 
membres aient l’audace d’appeler à suivre le Christ. Ensemble prions. R/ 

  
2-Le bon pasteur conduit son troupeau vers des prés d’herbes fraîches. Seigneur 

donne aux dirigeants de ce monde la joie de servir ceux qui leur sont confiés. 
Ensemble prions. R/ 

 

 
 
 



3-Le bon pasteur connaît ses brebis. Seigneur donne aux malades, aux désemparés, 
aux oubliés d’être reconnus et aimés comme des frères. Ensemble prions. R/ 

 

4-Le bon pasteur proclame « viens et suis-moi ». Pour ceux qui préparent leur 
mariage, pour les novices, les séminaristes et tous ceux qui s’apprêtent à engager 
leur vie à la suite du Christ. Ensemble prions. R/  

 
 

Seigneur Jésus, toi le bon pasteur qui donne ta vie pour tes brebis, accueille nos 
faims et nos soifs, et notre humble prière. Nous te le demandons à toi qui vis 
avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. — Amen. 
 

Prière sur les offrandes : Avant de s’offrir à toi, Père très saint, ton Fils voulut 
laver les pieds de ses disciples pour nous donner un exemple d’amour ; 
accueille l’offrande que nous déposons sur cet autel, et accorde-nous le même 
esprit d’humilité et de service, pour que nous entrions vraiment dans le sacrifice 
du Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles 
des siècles. AMEN. 
 
Préface :     Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,  

de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus  
encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été 
immolé : car il est l’agneau véritable qui a enlevé le 
péché du monde : en mourant, il a détruit notre mort ;  
en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C’est pourquoi  
le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, 
exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le 
ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire: Saint ! Saint ! Saint… 
 

 

 Sanctus :     Berthier C 241                                                 P 857 
  
Anamnèse : Berthier  C 241                                                 P 857  
 

Notre Père :     dit 
 

Agneau de Dieu : Agneau de l’alliance fidèle  AL 220          P 857 
 

Communion :     Devenez ce que vous recevez (Baud)       P 1027 
       Ou  A la table du partage                                 P 1020 
 

Prions : Père tout-puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec 
tendresse ; tu nous as sauvés par le sang de ton Fils : ouvre-nous une demeure 
dans le Royaume des cieux Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre 
Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen. 
 

Envoi :   Christ aujourd’hui nous appelle    C 1, 6                 P 1025 .                                                                     


