4ème dimanche de Pâques
maison diocésaine Saint-Pierre
Dimanche 3 mai 2020, 10h30

Journée mondiale de prière pour les vocations
Entrée : Quelle est cette voix ? (T : D. Rimaud / M : P. Lamon) 0 53-63-1
1.

Quelle est cette voix qui t'invite au bonheur ?
Quelle est cette voix qui appelle en ton cœur de baptisé ?
C'est la voix du bon Pasteur, qui rassemble et qui conduit.
Heureux qui l'entendra, heureux qui l'entendra, heureux qui choisira,
Heureux qui choisira d'être choisi par Lui pour le salut de ce monde :
Il connaîtra la joie, il connaîtra la joie de Dieu ! (bis)

2.

Quelle est cette voix qui t'invite au bonheur ?
Quelle est cette voix qui appelle en ton cœur de baptisé ?
C’est la voix du Christ vainqueur qui retrouve ses amis
Heureux qui l'entendra, heureux qui l'entendra, heureux qui choisira,
heureux qui choisira de tout aimer en Lui et de marcher à sa suite :
Il connaîtra la joie, il connaîtra la joie de Dieu ! (bis)

PREPARATION PENITENTIELLE
Messe de St Boniface ( T : AELF / M : M.WITTAL )
Père Evêque : Le Seigneur, notre bon berger, nous guide sur les chemins de la vie.
Tournons-nous vers lui et reconnaissons que nous sommes pécheurs.
1-Seigneur Jésus, nous nous égarons si souvent, préférant suivre notre idée plutôt que d’entendre ta voix,
prends pitié de nous.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2-Seigneur Jésus, nous soutenons si peu les jeunes que tu appelles : pour nos dépits et nos craintes, prends pitié
de nous.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
3-Seigneur Jésus, tu donnes à tout homme une place unique. Alors que nous avons tant de mal à prendre soin
des autres, prends pitié de nous.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
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Gloire à Dieu : de Lourdes
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
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.
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
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;
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur,
Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le père, AMEN
Oraison.
LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture (Ac 2, 14a.36-41)
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration : « Que
toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez
crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que devonsnous faire ? » Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ
pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos
enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien
d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération
tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là,
environ trois mille personnes se joignirent à eux.
– Parole du Seigneur.

Psaume : Il est l’Agneau et le Pasteur, il est le Roi, le serviteur ( Z 22-2 T : D. Rimaud / M : J.Berthier)
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Deuxième lecture (1 P 2, 20b-25)
Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c’est une grâce aux yeux de Dieu. C’est bien à
cela que vous avez été appelés, car c’est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert ; il vous a laissé un modèle
afin que vous suiviez ses traces. Lui n’a pas commis de péché ; dans sa bouche, on n’a pas trouvé de mensonge.
Insulté, il ne rendait pas l’insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s’abandonnait à Celui qui juge
avec justice. Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous
vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis ; mais à
présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes.
– Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Evangile : Alléluia « Par la musique et par nos voix » (P : D. Rimaud et M : H. Schutz)
Évangile (Jn 10, 1-10)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer
par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la
porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il
les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur
tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles
s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus employa cette image pour
s’adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole
: « Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des
voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en
passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que
pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. » –
Acclamons la Parole de Dieu.
Homélie
Je crois en Dieu
Prière universelle : Ô Christ, ressuscité, exauce-nous
Père Evêque : Ensemble, prions le Christ, qui ne cesse de veiller comme un berger sur ses brebis : qu’il donne à
l’Église les serviteurs et les témoins dont elle a besoin. R/

• Seigneur, la crise sanitaire nous met dans une situation de vie spéciale. Ravive en nous la conscience
de la dignité qu’il y a à être des baptisés ! Aide-nous à te rencontrer personnellement et en
communauté régulièrement à travers les messes en ligne. R/
• Prions pour les personnes qui gouvernent nos sociétés ; qu’à l’exemple du Christ, elles soient en
mesure d’assumer leurs choix en faveur des plus démunis. R/
• Prions pour les membres de notre communauté chrétienne, qu’ils marchent sans se lasser à la suite
du Christ, le bon berger, et qu’ils aient l’audace de vivre l’Évangile dans leur milieu. R/
• Prions pour ceux et celles que le Seigneur appelle à se donner totalement à Lui pour le service de leurs
frères. Que le Christ ressuscité soit leur lumière et leur force pour qu'ils répondent à son appel et y
soient fidèles. R/
Père Evêque : Seigneur, toi le vrai Berger, toi le gardien de ton peuple, exauce notre prière. Qu’à ta suite, nous
soyons en mesure de nous mettre courageusement au service de nos frères. Toi qui vis et règnes pour les siècles
des siècles.

Chant : Anima Christi (T : DP / M : MARCO FRISINA )
Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
1. Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde,
absconde me.
2. Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me,voca me.
LITURGIE EUCHARISTIQUE
Sanctus : Messe de St Victorien (T : AELF – M : P. Cambourian)
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. (bis )
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis )
Doxologie :
Par Lui, avec Lui et en Lui, …
Assemblée : Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu ( bis)
Notre Père : proclamé

Agneau de Dieu : Messe de St Victorien (T : AELF – M : P. Cambourian)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
Communion : musique
Prière après la communion

Prière à Notre Dame de Ceignac
Marie,
Notre Dame, Notre Mère,
Toi que, depuis des générations
Les chrétiens du Rouergue viennent prier
en ce sanctuaire de Ceignac,
Regarde-nous et manifeste nous ta proximité
en ces jours difficiles que nous traversons.
L’inquiétude nous habite concernant la santé de beaucoup d’entre nous
et l’équilibre de notre vie ensemble, en société.
Tu as su indiquer à ton Fils ce qu’il manquait aux invités de la noce
pour que la fête se vive pleinement.
Avec eux, tu nous laisses cette invitation : « faites tout ce qu’il vous dira »
Tu étais présente au pied de la croix, quand ton Fils livrait sa vie pour la multitude.
Apprends-nous à accueillir sa vie donnée et à la déployer dans le service de nos frères,
particulièrement les plus fragiles et les plus éprouvés.
Tu te tenais auprès des apôtres dans l’attente du don de l’Esprit.
Rends-nous disponible à ce don.
Qu’Il nous tienne en communion les uns avec les autres,
Que sa force nous permettre de nous tenir debout et de soutenir nos frères.
Marie de l’Espérance,
Soutiens les malades, les familles affligées, les personnes isolées,
Tous ceux et celles dont la situation est fragilisée.
Que ta douce présence soit pour nous un soutien
en ces jours difficiles.
Notre Dame de Ceignac
Accompagne-nous de ta bienveillance.

Chant : Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Bénédiction et envoi

Chant :
1.

Tous les peuples, célébrez le Seigneur,
Ad majorem Dei gloriam !
Tous les peuples, chantez sa louange,
Ad majorem Dei gloriam !

2.

Cherchez Dieu et trouvez-le en toute chose,
Ad majorem Dei gloriam !
Cherchez Dieu et servez-le parmi vos frères,
Ad majorem Dei gloriam !

3.

Avancez avec la force des fragiles,
Ad majorem Dei gloriam !
Avancez sur le chemin de l’Évangile,
Ad majorem Dei gloriam !

4.

Partagez la joie de croire et de vivre,
Ad majorem Dei gloriam !
Partagez la vérité qui vous rend libre,
Ad majorem Dei gloriam !

5.

Choisissez d’aimer les pauvres et les petits,
Ad majorem Dei gloriam !
Choisissez d’ouvrir vos cœurs à l’infini,
Ad majorem Dei gloriam !

Le bon pasteur, Arcabas, 1985, église de Saint-Hugues-en-Chartreuse
(dans notre diocèse, la paroisse dont le centre principal est Saint-Affrique porte le nom de Bon-Pasteur)

