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IVe DIMANCHE DE PAQUES - Année A 
 

 

Célébrer, c’est proclamer que le Christ 
a franchi les portes de la mort. 

Il est le Guide, le Berger, sur les traces duquel nous devons 
aller pour avoir la vie en plénitude. 

Il marche devant nous, et nous conduit dans notre exode 
pascal. Mais son désir dépasse les limites de notre 

assemblée : C’est l’humanité entière 
qu’il veut entraîner vers le Père. 

 

« Je suis la porte »  
 
Accueil : PASTEUR D'UN PEUPLE EN MARCHE, CONDUIS-NOUS PAR TES 
CHEMINS ; BERGER DES SOURCES VIVES, GUIDE-NOUS VERS TON REPOS. 
1. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon repos, ni les verts pâturages, 
ni les eaux. Jésus, tu peuples ma vie, toi, le pasteur de tes brebis. – 2. Tu m'enseignes 
tes chemins, tu m'entraînes par tes voies sur les monts de justice vers ta croix. Jésus, 
tu donnes ta vie, ô vrai pasteur, pour tes brebis. 
 

Kyrie : Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
PRENDS PITIE DE NOUS, FAIS-NOUS REVENIR, FAIS-NOUS REVENIR A TOI ! 
PRENDS PITIE DE NOUS. 2. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux 
qui étaient malades. 3. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui 
étaient pécheurs. 
 

Gloria : GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO ! (bis) 1. Paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions, nous 
te rendons grâces pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le père 
tout puissant. 2. 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. 3. 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 
 

1ère lecture Actes des Apôtres 2, 14a. 36-41 : 

 Le Seigneur est mon berger : ... il me mène vers les eux tranquilles et me fait revivre ; il me 

conduit par le juste chemin. 
 

 

Psaume 22 : Le Seigneur est bon, éternel est son amour. 
 

2e lecture  1 Pierre 2, 20b-25 : 

Quelles que soient nos difficultés, le Christ, notre Sauveur, veille sur nous, 

comme un berger.  
 

Evangile Jean 10, 1-10 :  
Croire est une chance, une grâce. Car le Christ nous donne la vie, et la vie en abondance.  



Profession de foi : CREDO IN UNUM DEUM, Patrem omnipotentem, 

factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum 

Dominum, lesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante 

omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. 

Genitum, non factum, consubstantialem Patri : per quem omnia facta sunt. Qui 

propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de caelis. Et 

incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus 

etiam pro nobis, sub Pontio Pilato ; passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum 

Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum 

gloria, judicare vivos et mortuos, cujus regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, 

Dominum et vivificantem : qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul 

adoratur et conglorificatur : qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et 

apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto 

resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. AMEN. 
 

Prière  universelle : Christ ressuscité, exauce-nous ! 

Sanctus : DIEU SAINT, DIEU FORT, DIEU IMMORTEL, BENIT SOIT 
TON NOM !  Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 2. Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur!  

Anamnèse : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Alléluia. Nous 

célébrons ta résurrection, Alléluia. Nous attendons ta venue dans la gloire, Alléluia, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Agnus : AGNEAU DE DIEU, AGNEAU VAINQUEUR PRENDS PITIE DE NOUS, 
PECHEURS. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, il aura droit 
aux fruits de l'arbre de la vie. 
 

Communion : Sancta, sancta, sancta Maria, sancta Dei Genitrix, 

SANCTA VIRGO VIRGO VIRGINUM : ORA, ORA PRO NOBIS. 2. 

Salve, salve, salve Regina, Angelorum Domino. 

Hymne : Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, 

vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, 
est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Participer à la quête : la crise du Coronavirus et le confinement ont des répercussions importantes 

sur le fonctionnement de nos paroisses. En l’absence de quête dominicale, elles ne disposent plus des 

recettes nécessaires à l’exercice de leurs missions, voire à la rémunération de certains salariés.  

 A l’initiative de la Conférence des Evêques de France, un site web sécurisé a été créé pour 

permettre à tout fidèle qui le désire de continuer à verser son offrande chaque dimanche : 

quete.catholique.fr 

 D’utilisation très simple et rapide, il permet de donner à la quête avec sa carte de crédit, après 

avoir sélectionné son diocèse, sa paroisse, le montant versé. 
NB : Comme habituellement lors de la quête, aucun reçu fiscal n’est délivré au titre de cette offrande. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dieu notre Père, nous te rendons grâce par ton Fils Jésus Christ. Aujourd'hui, il nous invite à devenir serviteurs 
à sa suite. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit. Qu'il donne à chaque baptisé de découvrir 
et de vivre sa vocation dans l'Esprit. Qu'il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ dans la vie 
consacrée, les ministères ordonnés et le mariage. Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos communautés 
de proposer de devenir prêtre ou diacre, d'inviter à la vie consacrée, et d'accompagner les époux chrétiens. 
Que ton Esprit d'amour fasse de nous des serviteurs joyeux de l'Evangile, à la suite de ton Fils. Amen ! 

https://quete.catholique.fr/

