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Eglise St Jean-Baptiste 

 

Dimanche 8 mai 2022  

4e dimanche de Pâques – Année C 

Entrée en célébration 

→ Chant de rassemblement (Ecoute la voix du Seigneur – Rimaud/Berthier) 

1. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, 
Qui que tu sois, Il est ton Père. 

2. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’'Esprit d’audace. 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce Volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa Paix. 

→ Préparation pénitentielle (Kyrie – Messe de St Claude de la Colombière)  

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai 
péché en pensée, en parole, par action et par omission (on se frappe la poitrine en 
signe de contrition). Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la 
bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et 
sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison.  
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison.  
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 

Seigneur, prends pitié ! 
Christ, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié 

→ Gloire à Dieu (Gloria – Messe de St Claude de la Colombière)  

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino (bis) 

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 les péchés du monde, prends pitié de nous.  

Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière.  

Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous. 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul est le Très haut,  
Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.  
Amen !

Liturgie de la Parole 

→ 1ière lecture : Ac 13, 14.43-52 

→ Psaume 99    Nous sommes son peuple son troupeau ! Alléluia ! 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
Servez le Seigneur dans l’allégresse, 
Venez à lui avec des chants de joie ! 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
Il nous a faits, et nous sommes à Lui, 

Nous, son peuple, son troupeau. 

Oui, le Seigneur est bon, 
Eternel est son amour, 

Sa fidélité demeure d’âge en âge. 

Nous sommes son peuple son troupeau ! Alléluia ! 

→ 2ième lecture : Ap 7, 9.14b-17 

→ Acclamation de l’Evangile (Alleluia – Messe de St Claude de la Colombière) 

(Alléluia. Alléluia. Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; 

je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia.) 

→ Evangile : Jn 10, 27-30 

→  Profession de foi (Symbole des apôtres) 

Je crois en Dieu, le Père tout – puissant, créateur du ciel et de la terre ; 
 Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre seigneur, (tous s’inclinent) qui a été conçu 

du Saint – Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est 



ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père 
tout – puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts ; 

 Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à 
la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen ! 

→ Prière Universelle 

Sûrs de ton Amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous Te prions. 

Liturgie Eucharistique 

→ Offertoire (morceau d’orgue) 

→ Prière sur les offrandes (On se lève) 

Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de 
son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

→ Sanctus (Messe de St Claude de la Colombière)   

Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
(bis) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des Cieux ! 
2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

→ Anamnèse (Messe de St Claude de la Colombière)  

(Prêtre : Proclamons le mystère de la foi.) 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi 
Notre sauveur et notre Dieu, gloire à Toi ! 

→ Doxologie (sur initiative du célébrant) 

→Notre Père (Proclamé) 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; que 
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à 
ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 
délivre-nous du Mal. 



→Agneau de Dieu (Messe de St Claude de la Colombière) 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  

prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  

donne-nous la paix, donne-nous la paix !

→ Communion (A l’agneau de Dieu, Elisabeth Bourbouze) 

1. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, 
Tu resplendis comme un soleil radieux ; Les êtres crient autour de ton trône : 

R. À l'Agneau de Dieu soit la gloire, À l'Agneau de Dieu la victoire, 

À l'Agneau de Dieu soit le règne, pour tous les siècles, amen.  

2. L'Esprit saint et l'épouse fidèle disent : « viens ! », c'est leur cœur qui appelle. 
Viens, ô Jésus, toi l'époux bien aimé ; Tous tes élus ne cessent de chanter : R. 

3. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur avec les milliers d'anges, 
Entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire, avec force et louange: R. 

ENVOI 

→ Envoi (Ô ma joie, Christ est ressuscité – Fr. Jean-Baptiste du Jonchay) 

Ô ma joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme Il nous l’avait annoncé. 

Vivons de sa vie, offrons-nous tout à Lui, 
Soyons les témoins de son règne !

 
1. Seigneur, tes paroles sont esprit et vie, vers qui d’autre irions-nous désormais, 
Toi seul peux combler toutes nos attentes, nous avons soif de Toi ! 

2. Marchons à la suite de notre Sauveur ! C’est Jésus le chemin du bonheur. 
Portons notre croix, Il nous aidera et nous fortifiera ! 
 


