
  

    
Prélude          
 Choral Notre Père, BWV 662 ~ Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

O u v e r t u r e

Entrée     
   Le Christ est vivant  ~  I 214, texte: Jean-Paul Lécot, musique: J. Herrera

Aspersion     J’ai vu l’eau vive  ~    texte : A. E. L. ,  musique : Jacques Berthier

Gloire à dieu   
sam

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.

dim  Gloire à Dieu  paix aux hommes F 156-1 ~  musique: Jacques Berthier

    

L i t u r g i e  e u c h a r i s t i q u e 

Offrandes       
   Choral Tourne-toi vers nous, Seigneur Jésus, extrait du Petit livre d’orgue   ~ Jean-Sébastien Bach

Saint le Seigneur    

samedi

 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. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux.
 
dimanche      Sanctus-Ch0ral ~ Bach / Courville

 Anamnèse   
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire.

Agneau de Dieu   
  Agnus Dei  « Rorate ceoli » 

Communion     
  Choral Où dois-je m’enfuir? , BWV 694 ~ Jean-Sébastien Bach 

Sortie     
 Caprice sur les grands jeux ~   Louis-Nicolas Clérambault 

Sortie     
 Prélude en sol , BWV 541 ~ Jean-Sébastien Bach 

4e dimanche de Pâques (B)
samedi 24 avril 2021, 16 h 30
dimanche 25 avril, 10 h
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L i t u r g i e  d e  l a  P a r o l e

 

Première lecture  du livre des Actes des Apôtres
 (4, 8-12) 

En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, 
déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous 
sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait 
du bien à un infirme, et l’on nous demande 
comment cet homme a été sauvé. 
Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le 
peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le 
Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que 

Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est par 
lui que cet homme se trouve là, devant vous, 
bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée 
de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre 
d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut, 
car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné 
aux hommes, qui puisse nous sauver. »

Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce  à Dieu

Antienne       psaume 117 ~  Alpec, 9 Pâques

sam La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle.
dim 

Deuxième lecture   de la première lettre de saint Jean 
(3, 1-2) 

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a 
donné le Père pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici 
pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est 
qu’il n’a pas connu Dieu. 

Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes 
enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a 
pas encore été manifesté. Nous le savons : 
quand cela sera manifesté, nous lui serons 
semblables car nous le verrons tel qu’il est. 

Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce   à Dieu 

Acclamation à l’Évangile        Alléluia pascal    ~ missel romain
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (10, 11-18)

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis 
le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie 
pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est 
pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il 
voit venir le loup, il abandonne les brebis et 
s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. 
Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les bre-
bis ne comptent pas vraiment pour lui. 

Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes 
brebis, et mes brebis me connaissent, comme 
le Père me connaît, et que je connais le Père ; 
et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore 

d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : 
celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles 
écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau 
et un seul pasteur. 

Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je 
donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. 
Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-
même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi 
le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le 
commandement que j’ai reçu de mon Père. »

Acclamons la Parole de Dieu. 
- Louange à toi, Seigneur Jésus !

   

Prière universelle

  Toi qui guides ton peuple, écoute nos prières. 

  


