
 

 
   
 

Messe du 4ème Dimanche de Pâques  – Année C  
Dimanche 8 mai 2022 

Entrée  : (384) 
Jour de joie, jour de victoire, 
Il étend sa main d'en-haut, 
Me retire des grandes eaux 

Il me saisit et me délivre. 
L'Eternel est mon appui 

Devant tous mes ennemis 
Dieu se lève avec éclat 

Et il marche devant moi. 
 

Prière Pénitentielle (Messe du Serviteur) 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 

Christe, Christe, Christe eleison. 
Christe, Christe, Christe eleison. 
 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 

 
Gloire à Dieu : (Messe du serviteur)  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous Te louons, nous Te 
bénissons, nous T'adorons. Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous. 
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. 
 
1. Lecture du livre des Actes des Apôtres  (Ac 13, 14.43-52) 
En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. 
Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et 
de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester 
attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla 
pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils 
contredisaient les paroles de Paul et l’injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à vous 
d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez 
pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les nations païennes. C’est le commandement que le 
Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, 
le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient 
gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du 
Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes de qualité 
adorant Dieu, et parmi les notables de la cité ; ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, 
et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à 
Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint. 

Psaume 99 :  

R/ Nous sommes son peuple, son 
troupeau. 

1.  Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 

2. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 

3. Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge. 

 
 



  
2. Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 9.14b-17) 
J’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et 
langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la 
main. L’un des Anciens me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont 
blanchies par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour et nuit, dans 
son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira sa demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus 
soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur 
pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » 
Acclamation : Alléluia, Alléluia, Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me 
connaissent. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 27-30) 
En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur 
donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a 
données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous 
sommes UN.  
 
Prière universelle :        R/ Dieu plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers Toi, Seigneur. 
(Messe du serviteur)                   Dieu plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers Toi, Seigneur. 
 
Offertoire :    Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour. 
(C556)             Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent, en toute création. 
 
1. Par les cieux devant Toi, Splendeur et majesté, 
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, 
Et par le firmament, ton manteau étoilé, 
Et par frère soleil, je veux crier : 

2. Par cette main tendue qui invite à la danse, 
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 
Par ce regard d'amour, qui relève et réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier : 

    
Sanctus : (Messe du serviteur)    Saint! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
    Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 
    Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 
    Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
    Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Agneau de Dieu : ( Messe du serviteur)    Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
                                                                         Toi qui enlèves le péché du monde, 
                                                                         Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
                                                                         Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur (bis) 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. 
 
Communion :   (D56-49)                             
R/ Tu es là présent livré pour nous, 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 
 



  
Chant d’envoi : (Y64-83)   

 
R/ Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et 
d’amour 
Tu as agi en moi, Tu m’as transformé, 
Tu as été fidèle, par Ta voix Tu m’as conduit, 
Que mon cœur soit ouvert à Ta volonté. 
 

1. (A)-Que mon âme Te loue : mon Dieu, Tu m’as relevé, 
Et sur Toi je m’appuie, car Tu es mon bien-aimé. 
Je veux chanter sans fin ta fidélité, mon Roi, 
Et entendre ici-bas la beauté de Ta voix. 

2. (B)-Que mon âme se tourne vers Toi qui m’as relevé 
Tu es mon Bien-Aimé et je t’invite à régner. 
Je veux dire sans cesse tout l’amour de tes promesses 
Et entendre ici-bas la beauté de ta voix. 

3. Donne-moi de T’aimer, de me laisser façonner, 
Ta présence est pour moi un débordement de joie. 
Je veux vivre de Toi, contempler ton cœur de père, 
Reposer près de Toi pour la vie éternelle. 

                                 
Dans l’attente… 

 
 L’attente est parfois difficile à appréhender, voire insupportable. L’inconnu fait peur. Le Ressuscité ne s’est 
pas fait attendre cependant pour se manifester à ses disciples. Il veut les rassurer. Il prend l’initiative « de se 
donner à voir ».  « La paix soit avec vous ! » Jésus se tient au milieu de nous. Saurons-nous le reconnaître ? 
N’attendons pas que tout nous soit donné. Prenons les devants pour aller à sa rencontre, pour le voir, pour le 
toucher. Toucher le Ressuscité c’est vivre comme des croyants en actes et en vérité. Quels sont donc les 
moments, les lieux de notre vie, où nous pouvons voir et toucher le Ressuscité ? 
 
 L’attente est longue pour ceux qui attendent des jours meilleurs, moments interminables mêlés de larmes 
et de sueur et de sang. Les temps de crises et de guerres, d’incertitudes pour beaucoup de familles ne doivent pas 
nous faire oublier ce à quoi nous sommes appelés, ce pour quoi nous sommes créés. Dans l’attente de la Pentecôte 
nouvelle, le don de Dieu, ne restons pas les bras croisés. L’attente creuse la soif. Allons à la source d’eau vive, 
Jésus-Christ, qui seul peut combler nos attentes et réveiller en nous le sens du devoir et du don. 
 
                                                                                                                                                                                 Père Jean-Pierre 

HORAIRES DES MESSES 
 

Mardi 10 mai Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 11 mai Saint-Martin Messe  08h30 

Jeudi 12 mai - Pas de messe  - 
Vendredi 13 mai Saint-Martin Messe  08h30 
Samedi 14 mai Saint Jean 23 Messe (animée par la communauté portugaise / 

 N.D de Fatima) 
18h 

Dimanche 15 mai Saint-Martin Messe (avec présence des confirmands de l’aumônerie – 
« Remise » des lettres de demande à l’évêque ) 

10h 

 
RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 

 
-  Mardi 10 mai : 20h30 : Réunion catéchuménat adultes, à Jean 23. 
- Mercredi 11 mai : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                     20h30 : Réunion de l’équipe liturgique, à Jean 23. 
- Samedi 14 mai : 08h15 : Préparation aux baptêmes du samedi 21 mai 2022, avec P. Jean-Pierre. 
                             09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                             10h30-11h30 : Préparation au baptême des enfants catéchisés (Groupe d’Anne). 
                             10h30 : Baptêmes à Saint-Martin. 
                             14h : Mariage à Saint-Martin. 
                             20h : Concert des Saint-Martins-Pêcheurs. 
 
 
 
 



  
Notre Dame de Fatma – Messe du samedi 14 mai 2022 à 18h à Saint Jean 23 

 
En l’honneur de Notre-Dame de Fatima, la messe du samedi 14 mai 2022 aura lieu à saint Jean 23 à 18h. 
A la fin de la messe, pour ceux qui souhaitent rester, procession avec la statue de Notre-Dame de Fatima dans la 
cour du Centre Jean 23 et chapelet dans l’église saint Jean 23, jusqu’à 19h45. 
 

Samedi 14 mai 2022 à 20h en l’église Saint-Martin – Concert des Saint-Martin- Pêcheurs 
Le samedi 14 mai 2022, en l’église Saint Martin, Sainte Thérèse de Lisieux sera particulièrement présente au milieu 
de nous et guidera la troupe des Saint-Martin-Pêcheurs dans le récit de sa vie en chansons. 
La petite Thérèse est devenue la Sainte la plus priée sur la planète, derrière la Vierge Marie... 
Elle n’était pourtant qu’une simple Carmélite en Normandie et n’a pas vécu très longtemps puisqu’elle est morte à 
24ans, mais elle avait un grand projet : elle déclarait à tout le monde qu’elle voulait passer sa vie au ciel à faire du 
bien sur la terre et elle a beaucoup prié pour ça ! 
Dieu l’a exaucé. 
 
Samedi 14 mai 2022 à 20h, en l’Eglise Saint-Martin, nous tenterons de comprendre tous ensemble ce chemin de 
sainteté incroyable ! Venez nombreux ! 
 
Entrée « gratuite ». Pour ceux qui le souhaitent, participation libre aux offrandes. Le montant total des dons sera 
destiné à soutenir Marina et sa fille Elana, réfugiées ukrainiennes, accueillies chez Emmanuelle, paroissienne. 
 
 

Notre prière pour la paix en Ukraine 
Pour qu’au milieu des épreuves, 
tout le peuple ukrainien soit endurant dans la foi, l'espérance et l'amour ; que Dieu lui accorde la paix et le délivre 
de tous ses ennemis, 
afin qu'il puisse Le glorifier dans la justice et la vérité ; 
Pour tous les soldats 
qui remplissent leur devoir de protection 
et de défense de la patrie, 
que Dieu renforce leur courage et leur vaillance et les protège des ennemis visibles et invisibles ; 
Pour ceux qui ont subi les conséquences de la guerre : les blessés, les personnes déplacées, 
ceux qui ont perdu 
leurs proches, leur maison, leurs biens ; 
ceux qui se trouvent encore dans une zone de conflit, afin que le Seigneur Dieu 
les protège, les guérisse, les préserve de tout mal et leur accorde sa grâce ; 
Pour que les dirigeants des nations du monde entier s’accordent pour établir la paix et la tranquillité, afin que les 
jours où nous vivons deviennent un temps de grâce et de salut ; 
Seigneur, nous Te prions. 
 
 
 
 

 
Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.  

  
                   Patrick LE LEGADEC, mardi 3 mai 2022. 
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