4ème dimanche de Pâques (B) 22 avril 2018

Dimanche des vocations
(A) CHANT D’ENTREE :
Si le Père vous appelle p 860 c 1-2-3 (M 174 ou T 154-1)
Sur les routes de l’Alliance p 846 c 1-3 (M 158 ou G 321)
(C) BIENVENUE :
Dimanche de prière pour les vocations, pour l’Eglise du Christ.
De cette Eglise, il est la « pierre d’angle », et « en nul autre que lui, il n’y a de salut » ;
nous les baptisés, nous en sommes les pierres vivantes, appelés à poursuivre aujourd’hui la mission.
Nous ne sommes pas seuls : le « bon pasteur » nous assiste et nous conduit,
il mène ses brebis vers la vie.
(C) Rite de l’Aspersion (musique pendant le geste)
(A) GLOIRE A DIEU : Gloire à Dieu notre Père p 844 (RHA 209 ou AL 220)
(C) PRIERE D’OUVERTURE : (missel romain ou)
Dieu éternel et tout puissant, avec amour, tu nous conduis par la main de ton Fils.
Nous t’en prions : 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 pour les siècles des siècles.
(A) PREMIERE LECTURE : (Actes 4, 8-12) - En nul autre que lui, il n’y a de salut.
(A) PSAUME : « La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue pierre d’angle. » (Z 117)
ou « Ce jour, que fit le Seigneur, est un jour de joie, alléluia ! » (Z 117)
(A)

DEUXIEME LECTURE : (1 Jean 3, 1-2) - Nous verrons Dieu tel qu’il est.

(A) ACCLAMATION A L’EVANGILE : (p 897) (U 32-02)
Alléluia, alléluia ! Ressuscité, nous t’acclamons !
Alléluia, alléluia ! Ressuscité, nous t’écoutons !
Verset : « Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ;
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent » Alléluia ! …
(C) EVANGILE : (Jean 10, 11-18)
(B)

HOMELIE

(A ou C) PROFESSION DE FOI : Symbole des apôtres p 13 / 14
(C) PRIERE UNIVERSELLE : Le bon pasteur veille sur ses brebis. Il nous guide avec tendresse sur les chemins
de cette vie. Laissons-monter vers lui notre prière.
(A) Refrain : Par Jésus Christ, ressuscité, exauce-nous Seigneur ! (RHA 503-29)
1. Le bon pasteur appelle aujourd’hui chaque baptisé.
Pour que l’Eglise et tous ses fidèles aient l’audace d’appeler à suivre le Christ, ensemble prions !

2. Le bon pasteur conduit son troupeau vers des prés d’herbes fraîches.
Pour que les penseurs et les acteurs de l’économie mondiale trouvent le courage d’ouvrir de nouveaux
chemins vers la justice et de paix, ensemble prions !
3. Le bon pasteur connaît ses brebis.
Pour que les malades, les désemparés, les oubliés soient reconnus et aimés comme des frères,
ensemble prions !
4. Le bon pasteur proclame « viens et suis-moi »
Pour les jeunes de la première communion et de la profession de foi, les nouveaux baptisés,pour ceux qui
préparent leur mariage, et tous ceux qui entendent l’appel à se donner au Christ comme prêtre, qu’ils aient
l’audace de dire ″oui″ à son invitation, ensemble prions !
(C) Seigneur Jésus, toi le bon pasteur qui donnes 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.
(C) PRIERE SUR LES OFFRANDES : (Missel romain ou : )
Dieu notre Père, la résurrection de Jésus fait son œuvre dans la vie de tes enfants ; regarde le pain et le vin
que nous apportons avec reconnaissance :qu’ils renouvellent notre action de grâce, par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.
(B) PREFACE :
(A) SANCTUS : Saint le Très-Haut p 857 (RHA 625 ou AL 220)
(A) ANAMNESE : Christ et Sauveur p 857 (RHA 625 ou AL 220)
(C) NOTRE PERE :
Ecoutons la voix du Bon Pasteur qui nous donne les mots
pour nous adresser ensemble à son Père qui est aussi le nôtre : Notre Père….
(A) AGNEAU DE DIEU : Corps du Seigneur p 857 (RHA 625 ou AL 220)
(A) CHANT DE COMMUNION : Tu es mon berger p 25 (M 37 ou D 6)
Ecoute la voix du Seigneur p 865 (M 188 ou A 548)
(C) PRIERE APRES LA COMMUNION : (Missel Romain ou :)
Dieu notre Père, nous avons entendu la voix de Jésus, ton Fils ressuscité.
Il est la pierre d’angle de ton Royaume, il est notre vrai berger.
Nous te rendons grâce pour la vie qu’il a donnée par amour pour nous, et nous te prions encore :
donne-nous d’être des porteurs joyeux de ta Bonne Nouvelle, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
(A) ANNONCES
(B) ENVOI :
(A) CHANT DE SORTIE : Si le Père vous appelle p 860 c 4-5 (M 174 ou T 154-1)
Tu es le Dieu des grands espaces p 855 c3-4 (M 180 ou T 171)

