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Dimanche 08 mai  2022 

4 e Dimanche de Pâques   Année C 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Frères et sœurs, chaque dimanche, Dieu nous rassemble en son Christ. 

Celui qui apportait la Vie, le Berger de l'humanité, les hommes L'ont immolé, tel 

l'Agneau pascal. Et voici que par la Résurrection, Dieu a consacré son envoyé, L'a 

fait Seigneur. Heureux sommes-nous de suivre le Pasteur qui S'offre à rassembler les 

hommes et à les conduire aux sources de la Vie. 

Heureux sommes-nous d'être invités à témoigner de Lui, dans la complémentarité 

de nos vocations ! 

 

OU 

 

Frères et sœurs, pour que nous vivions, Jésus s'est livré à la mort. Ressuscité, Il nous 

conduit vers la source des eaux vives. L'agneau immolé est devenu le Vrai Pasteur. 

Laissons-nous guider par Lui. Dans l'Esprit-Saint, Il nous mènera jusqu'au Père. 

 

2. Aspersion ou préparation pénitentielle 

 

(si on ne choisit pas l’aspersion) 

- Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour être le pasteur qui rassemble ses enfants 

dispersés. Bénis sois-tu et prends pitié de nous! 

 

- Ô Christ, venu dans le monde pour être le Pasteur qui donne sa vie pour ses 

brebis. Bénis sois-tu et prends pitié de nous! 

 

- Seigneur, élevé dans la gloire du Père, Tu es le Pasteur qui nous conduit vers les 

eaux de la source de vie. Bénis sois-tu et prends pitié de nous!  

 

2. Prière d’ouverture 

 

NT Missel romain OU 

 

Dieu notre Père, en Jésus, Tu nous donnes le Berger qui nous connaît et qui nous 

donne sa Vie éternelle. Par sa main, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel : que nous 

parvenions, malgré nos faiblesses, là où notre Berger est entré victorieux. Lui qui est 

un avec Toi, dans l'Esprit, pour les siècles des siècles. 
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3. Première lecture : Actes des Apôtres 13, 14-52 

 

Un tournant décisif dans l’annonce de l’Évangile par l’Église naissante : face à 

l’opposition des Juifs de la synagogue d’Antioche de Pisidie, Paul et Barnabé « se 

tournent vers les païens », conscients qu’ils ont été appelés pour que le salut 

parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. 

 

4.  Deuxième lecture :  Apocalypse 7, 9-17 

 

Agneau immolé vers lequel se tourne l’Église au creuset de l’épreuve, Jésus est aussi 

le Pasteur qui rassemble son troupeau, « de toutes nations, peuples et langues », 

pour le conduire vers la vie en plénitude. 

 

5. Prière Universelle 

 

Tournons nos regards vers Dieu notre Père : soyons attentifs à ses appels et confions-

Lui tous ceux qu'Il a envoyés pour annoncer la Bonne Nouvelle de son Royaume !. 

 

1- Confions au Père tous ceux qu'il a appelés comme prêtres : qu'ils demeurent 

dans nos communautés les signes vivants du Bon Pasteur ! 

(Silence…) Ensemble prions ! 

2- Confions au Père celles et ceux qui sont consacrés dans la vie religieuse : qu'ils 

continuent à vivre et annoncer l'Évangile à la manière de leur fondateur ! 

(Silence…) Ensemble prions ! 

3- Confions au Père ceux qui vivent leur vocation dans l'aridité et les difficultés : 

qu'ils puisent dans sa Parole et dans la communion fraternelle la force d'être fidèles.  

(Silence…) Ensemble prions ! 

4- Confions au Père les enfants qui vont communier à l’Eucharistie pour la première 

fois. Que nous, tous les chrétiens qui les entourons, les encouragions par notre 

témoignage à vivre dans cette union au Christ et que rien ni personne ne les en 

arrache. (Silence...) Ensemble prions ! 

5- Confions au Père les personnes qui nous ont quitté dans l’espérance de la 

résurrection. Nous prions en particulier pour :  ……………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

Père accueille les avec amour auprès de toi, (Silence…) Ensemble prions ! 

 

Père plus grand que tout, nous savons que personne ne peut rien arracher de ta 

main. Accueille au creux de ta tendresse tous ceux que nous venons de Te 

nommer. Exauce notre prière, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

 

La collecte sera faite pour les Vocations : Formation des futurs prêtres. 
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6. Prière sur les offrandes 

 

NT Missel romain OU 

 

Donne-nous, Père, de Te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques ; ils 

continuent en nous l'œuvre de ton Fils et font grandir en nous la Vie éternelle. 

Qu'ils nous soient une source intarissable de joie. Par Jésus, notre Bon Berger pour 

les siècles des siècles. 

 

7.. Préface 

 

NT Missel romain OU 

 

Vraiment, il est juste et il est bon de Te rendre gloire, toujours et en tout lieu, à Toi, 

Dieu très saint, notre Père, par notre Seigneur Jésus, le Christ. 

C’est Lui, le Verbe fait chair, que Tu nous as donné pour médiateur. C’est Lui le 

Bon Pasteur qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à Le suivre. 

Il est le chemin qui conduit aux sources vives, Il est la vérité qui nous rend libres, Il 

est la vie qui nous remplit de joie. Et c’est par Lui, ton Fils bien-aimé, que Tu 

rassembles en une seule famille des hommes si divers. Nul ne peut arracher de ta 

main ceux que Tu as rachetés par le sang de la croix.  

C’est pourquoi, dès maintenant et pour l’éternité, avec tous les anges du ciel, 

nous chantons et proclamons : Saint. 

 

8. Prière pour la Paix 

 

Seigneur Jésus, Tu as dit à tes apôtres :  "Le Père et Moi, Nous sommes un" :  

rassemble-nous dans cette unité  et conduis-nous sur les chemins de la paix,  

jusqu'à ton Royaume aux siècles des siècles 

 

9. Invitation à la communion 

 

Heureux les invités au repas du Seigneur ! 

Voici le Pasteur qui nous conduit vers les sources d'Eau Vive. Il est aussi l'Agneau 

de Dieu qui enlève le péché du monde! 

 

10. Prière après la communion 

 

NT Missel romain OU 

 

Nous avons écouté la voix de ton Fils, Dieu notre Père, et nous désirons Le suivre. 

Que le Pain de Vie, son Corps donné pour nous, triomphe de toutes nos morts et 

rien ni personne ne pourra nous arracher de ta main. Exauce-nous par Jésus, notre 

Vrai Berger, qui vit avec Toi et l'Esprit-Saint pour les siècles des siècles.. 


