
 
Messe du 4ème Dimanche de Pâques – Année B  

Dimanche 25 avril 2021 
Chant d’entrée : (G213)   
1. Si l'espérance t'a fait marcher plus   
loin que ta peur (bis) 
Tu auras les yeux levés, alors tu 
pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. 

2. Si la colère t'a fait crier justice 
pour tous (bis) 
Tu auras le cœur blessé, alors tu 
pourras lutter 
avec les opprimés. 

3. Si la misère t'a fait chercher aux 
nuits de la faim (bis) 
Tu auras le cœur ouvert alors tu 
pourras donner 
le pain de pauvreté. 

 
Préparation pénitentielle : (AL 179)    

Seigneur, prends pitié de nous. O Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. 
 
Gloire à Dieu : (AL 179)       R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis) 

pour Tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple Te rend grâce :  
Ami des hommes sois béni pour Ton règne qui vient ! 

A Toi les chants de fête par Ton fils bien aimé dans l'Esprit. Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 

Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut le Seigneur. 
Psaume 117 :    R/ La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 

Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les hommes ; 

mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les puissants ! 

Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
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 ! 
                                                

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 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. » 

Prière universelle : R/ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour.   

Offertoire : (G204) 
1. L'amour a fait les premiers pas, 
    L'amour a préparé la noce. 
    Les invités ne viennent pas,  
    L'amour a fait les premiers pas. 
    Les places vides sont offertes,  
    A ceux que l’on n’attendait pas. 
    L'amour a fait les premiers pas. 
    Il nous adresse la parole, 
    Il nous invite à son repas. 
    L'amour a fait les premiers pas (bis) 

2. L'amour a pris la liberté, 
    De négliger les convenances. 
    Il s'est chargé de l'étranger. 
    L'amour a pris la liberté. 
    Il laisse les brebis fidèles, 
    Pour celle qui s'est égarée, 
    L'amour a pris la liberté. 
    Il attendait l'enfant prodigue. 
    Il nous invite à le fêter 
    L'amour a pris la liberté (bis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



3. L'amour efface le passé, 
    Aucun n'osa jeter la pierre. 
    Et tous les yeux se sont baissés, 
    L'amour efface le passé. 
    Il a vu l'homme dans sa lèpre. 
    Il n'a pas peur de l'embrasser. 
    L'amour efface le passé. 
    Il nous redonne une autre chance, 
    Il nous invite à pardonner. 
    L'amour efface le passé (bis) 
 

4. L'amour annonce l'avenir, 
     Il fait renaître de la cendre, 
     La flamme qui allait mourir. 
     L'amour annonce l'avenir. 
     Il donne jour à l'espérance. 
     Il fait renaître le désir. 
     L'amour annonce l'avenir. 
     Il nous redonne sa confiance, 
     Il nous invite à repartir. 
     L'amour annonce l'avenir (bis) 

Sanctus : (AL179) 
Hosanna, hosanna,  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna, hosanna,  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 

Agneau de Dieu : (AL179) 
Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, 
Tu es venu sécher nos larmes 
Tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples 
Comme les grains sur les collines 
Viennent se fondre au même pain ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres 
Et tu nous as donné la vie 
Pour mieux nous dire ton amour ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !                             
  
 Communion :  (338)           R/ Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
                                                         Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
    Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
    Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

2.  Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
     Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
    Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 
Envoi : (20) R/ Le bonheur d'être ensemble et de croire en l'Amour, l'Amour du Dieu Lumière, Dieu soleil levant, 

Dieu soleil levant. 
1. Toi l'étranger, toi l'ami de toujours 
Ensemble nous enflammerons le monde entier 
Notre espérance est un horizon sans fin 
Notre espérance est un lendemain, 
Un lendemain, ouvrons nos cœurs, nous chanterons... 

2. Tu viens de loin ou tu es de ma rue 
Ensemble nous enflammerons le monde entier 
Nos différences, nos couleurs sont une chance 
Nos différences forment un même pain, 
Un même pain, ouvrons nos cœurs, nous chanterons... 
 

 3. Tu ris de tout ou ton cœur est trop lourd 
Ensemble nous enflammerons le monde entier 
Notre espérance est Amour infini  
Notre espérance est chemin de Vie, chemin de Vie 
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons... 

              .                                                                                                         
HORAIRES DES MESSES 

Date Lieu  Horaires 
Du lundi 26 au vendredi 30 avril                      - Pas de messe - 
Samedi 1er mai             Saint-Martin Messe 17h30 
Dimanche 2 mai             Saint Jean 23 Messe 10h00 

 

Reprise des accueils au presbytère, 
mercredi 5 mai 2021, aux horaires 
habituels : 9h30 – 11h30 


