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Accueil 
Aujourd’hui, nous sommes rassemblés pour répondre à Jésus qui nous appelle, 
comme le Bon Pasteur appelle ses brebis. En cette journée de prière pour les 
vocations, saurons-nous, comme Pierre et les apôtres, témoigner de notre foi en 
Christ ressuscité ? 

Chant d’entrée : Il s’est manifesté  
 

R/ Il s’est manifesté, 
Nous l’avons rencontré, 
Venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, 
Il est ressuscité, 
Jésus est le Seigneur ! 

1. Nos yeux l’ont reconnu 
Et nos mains l’ont touché, 
Nous avons entendu 
La parole de vie. 

5. Il est venu chercher 
La brebis égarée, 
Jésus, le Bon Berger, 
Vient pour nous libérer. 

Kyrie (Messe d’Emmaüs) 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.  
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 

Gloria (Messe d’Emmaüs) 
R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !  

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, Gloria, Gloire à Dieu. 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !  

2. À toi les chants de fête, par ton fils bien-aimé dans l'Esprit !  
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !  

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !  
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
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1re lecture : 
Lecture du livre des Actes des apôtres (Ac 4, 8-12) 

« En nul autre que lui, il n’y a de salut » 

Psaume 117 
R/ La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle.  

2e lecture : 
Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-2) 

« Nous verrons Dieu tel qu’il est » 

Acclamation de l’évangile (Messe d’Emmaüs) 
Alléluia, alléluia, alléluia. Ta parole Seigneur, éveille nos esprits. Alléluia. 

 Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis 
et mes brebis me connaissent. 

Alléluia, alléluia, alléluia. Ta parole Seigneur vient changer nos cœurs. Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 11-18) 

« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » 

Homélie 

Profession de foi 

Prière universelle 
R/ Ô Christ ressuscité exauce nous. 

Offertoire : C’est par ta grâce 
 

1. Tout mon être cherche, 
D'où viendra le secours, 
Mon secours est en Dieu, 
Qui a créé les cieux. 

 De toute détresse, 
Il vient me libérer, 
Lui le Dieu fidèle 
De toute éternité. 

R/ C'est par ta grâce, 
Que je peux m'approcher de toi, 
C'est par ta grâce, 
Que je suis racheté. 

 Tu fais de moi, 
Une nouvelle création, 
De la mort tu m'as sauvé 
Par ta résurrection. 

2. Tu connais mes craintes, 
Tu connais mes pensées. 
Avant que je naisse, 
Tu m'avais appelé. 

 Toujours tu pardonnes, 
D'un amour infini. 
Ta miséricorde 
Est un chemin de vie. 

Sanctus (Messe d’Emmaüs) 

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, 
Hosanna au plus haut des cieux. 

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. 
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Anamnèse (Messe d’Emmaüs) 
Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité !  
Nous attendons ta venue dans la gloire,  
Viens Seigneur Jésus. 

Notre Père 

Agnus (Messe d’Emmaüs) 
1. Agneau de Dieu, Pain partagé 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix. 

Communion : Notre Dieu s’est fait homme 
 

1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 
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Annonces 

• Dimanche prochain, 2 mai, messe à Saint Jean à 10h30. 

 

Chant d’envoi : Criez de joie, Christ est ressuscité 
 

R/ Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il l’avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la vie ! 

1. Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 
Christ ressuscité ! 

2. Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 

 
 
 
 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité ! 

4. Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ l’Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respectons les gestes barrière, pour nous protéger et  
protéger les autres. 

 

 

 

 

 

 

Chaque dimanche, retrouvez et accédez en direct à la feuille de Messe,  
aux textes du jour, et aux chants, sur notre site paroissial :  

paroissesaintjean.org 

 

http://paroissesaintjean.org/

