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4 E D IMANCHE DE P ÂQUES
É GLISE S AINT-L ÉON

Chant d’entrée : Psaume de la Création
R. Mon Dieu tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d’Amour
Mon Dieu tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très haut,
Dieu présent en toute création.
1 - Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé
Et par frère soleil, je veux crier :
2 - Par tous les océans et par toutes les mers
Par tous les continents, et par l’eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent
Et par l’aile du vent, je veux crier :
3 - Par tous les animaux, de la terre et de l’eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi
Et par tous ses enfants, je veux crier :

1ère lecture : « Dieu l’a fait Seigneur et Christ » (Ac 2, 14a.36-41)
Psaume : Ps 145 (146)
R. Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer,
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.

2e lecture : « Vous êtes retournés vers le berger de vos âmes » (1 P 2,
20b-25)
Acclamation : Alléluia
Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis
me connaissent.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 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. »
Prière universelle :
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Communion : L'amour jamais ne passera
R. Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la Vie éternelle.
1.Au moment de passer vers son Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.
2.Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.
3.C'est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.
Envoi : Jubilez ! criez de joie !
R. Jubilez ! criez de joie ! acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour.
Jubilez ! criez de joie ! pour Dieu, notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.

