
4ème Dimanche de Pâques B – 22 avril 2018 

Paroisses St Clair et St Guénolé  

Equipe de préparation : Saint-Guénolé – Rohel –  

Utiliser le nouveau feuillet Temps Pascal commun aux deux paroisses. 

1.La Liturgie d' ouverture 

- Avant le début de la Messe, on invitera à prier pour les intentions du jour dans l’église concernée 

(bulletin plus éventuellement défunts de la semaine) 

- Chant d'entrée :
 
Eglise du Seigneur n°16 ou Chrétiens chantons le Dieu vainqueur. 

- La préparation pénitentielle : Jésus, berger de toute humanité (J.Berthier) 

- Gloire à Dieu dans le Ciel (J.Berthier) 

2. La Liturgie de la Parole   

- Première lecture : Jésus, vainqueur de la mort, est celui au nom de qui Pierre peut faire marcher le 

mendiant paralytique. 

Psaume 117 : Voici le jour que fit le Seigneur, jour d’allégresse et jour de joie.  

(partition jointe, ce psaume est valable pour tout le temp pascal – ton de psaume à répéter 3 fois) 

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 ! 

 

- Deuxième lecture : pas d’introduction 

 



- Acclamation de l'Evangile : Alléluia de la Messe Claude de la Colombière 

Alléluia. Je suis le Bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 

Alléluia. 

Evangile selon Saint Jean 

- Homélie 

- Profession de Foi :
 
Symbole des Apôtres 

- Prière Universelle : Apprends nous Seigneur à te choisir tous les jours,  
           donne nous Seigneur de partager ton amour. 

+ Invitatoire : Le Bon pasteur veille sur ses brebis. Il guide avec tendresse et amour sur les chemins de cette vie. Laissons monter 

vers lui notre prière. 

1/ Le Bon Pasteur appelle  aujourd’hui chaque baptisé. Pour que l’Eglise et tous ses membres aient l’audace d’appeler à suivre le 

Christ, prions.  

2/ Le Bon Pasteur conduit son troupeau vers des prés d’herbes fraiches. Prions pour que les penseurs et acteurs de notre monde 

apportent un peu de paix, prions.  

3/  Le Bon Pasteur connait ses brebis. Pour que les malades, les désemparés, les oubliés soient reconnus et aimés comme des frères, 

prions.  

4/  Le Bon Pasteur proclame « viens et suis-moi ». Pour ceux qui préparent leur baptême, 1ère des communions, ou leur mariage, 

pour les novices, les séminaristes et tous ceux qui s’apprêtent à engager leur vie à la suite du Christ, prions. 

+ Conclusion par le prêtre : Seigneur Jésus, toi le bon pasteur qui donnes ta vie pour tes brebis, accueille nos faims et nos soifs, et 

notre humble prière. Nous te le demandons à toi qui vis avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles – Amen 

 

3. La Liturgie de l'Eucharistie 

- Offertoire :
 
orgue 

- Sanctus : Messe Claude de la Colombière 

- Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, alléluia… 

- Notre Père  

- Agneau de Dieu : Messe Claude de la Colombière 

- Communion : En marchant vers Toi Seigneur n°42 

4. La Liturgie de l'Envoi 

-Chant d'envoi : Ouvert est le tombeau, Alléluia !  n°54 


