
Dimanche 8 mai 2022 : 4ème dimanche de Pâques 
Président : Hubert Doucet – Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Sylvain Caron 

Actes 13, 14.43-52 , Apo 7, 9.14b-17 , Jean 10, 27-30
« Je leur donne la Vie »

------------------------------------------ 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 Consignes sanitaires

1.2 Indications pour le chant Faire répéter le refrain du psaume 99 qu’on chantera après 
la lecture des Actes des Apôtres :
SVP chantre une fois, assemblée 2 fois !

1.3 Orgue

1.4 Monition d’ouverture (Geneviève)
Bonjour et bienvenue à notre célébration. Nous prendrons d’abord un temps de silence 

pour penser aux victimes de toutes les guerres : en Ukraine et ailleurs dans notre monde et 
implorer que la paix puisse s’établir. Prions de tout notre coeur.

Nous avons choisi de lire en premier l’évangile dit du Bon Pasteur pour lui donner une 
grande place malgré sa brièveté; Jésus nous dit qu’il donne la vie éternelle à ceux et celles qui 
l’écoutent et le suivent. Nous sentons-nous proches de lui, reconnaissons-nous sa voix,
nous aide-t-il à être bienveillants les uns envers les autres ?

Bonne célébration !
- faire lever l’assemblée

1.5 Chant d’ouverture Dieu qui nous appelles à vivre (Scouarnec, Akepsimas)

1. Dieu, qui nous appelles à vivre Aux combats de la liberté (bis)
Pour briser nos chaînes Fais en nous ce que tu dis
Pour briser nos chaînes Fais jaillir en nous l’Esprit !

2. Dieu, qui nous apprends à vivre Aux chemins de la vérité (bis)
Pour lever le jour Fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour Fais jaillir en nous l’Esprit !



1.6 Prière d’ouverture (Hubert) 

Dieu notre Père,
en cette période de Pâques qui nous manifeste ton Fils vivant, triomphant de la mort,

il est pourtant des jours où le pessimisme nous gagne.
Dévastation de la terre qui nous nourrit, 
Crises sociales et économiques entraînant
les uns dans la misère et les autres dans la richesse,
Guerres et catastrophes qui défigurent l’humanité. 
Quelles chances laissons-nous à la vie?  

Et pourtant, Père, nous avons l’assurance 
que tu te ne lasses pas d’aimer ce monde
et que ton désir le plus profond est de donner la vie. 
Habités de ton Esprit, rends-nous capables d’écouter
la voix de ton Fils qui est aussi la tienne,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles
Amen

1.7 Reprise du chant d’ouverture 

3. Dieu, qui nous invites à suivre Le soleil du Ressuscité (bis)
Pour passer la mort, Fais en nous ce que tu dis !
Pour passer la mort, Fais jaillir en nous l’Esprit !

4. Dieu qui a ouvert le livre Où s’écrit notre dignité (bis)
Pour tenir debout, Fais en nous ce que tu dis !
Pour tenir debout, Fais jaillir en nous l’Esprit !

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Lecture de l’Évangile selon saint Jean (10, 27-30) 
En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix; moi, je les connais, 
et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les 
arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne 
peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes UN. 



2.2 Acclamation après l’Évangile Alleluia (8 fois)
2.3 Homélie 
2.4 Orgue
2.5 Lecture des Actes des Apôtres (13, 14.43-52) 

En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à 
Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois 
l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. 
Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. 

Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. 
Quand les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de jalousie; ils contredisaient  les paroles de 
Paul et l’injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à vous d’abord 
qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne 
vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les nations païennes. 
C’est le commandement que le Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la lumière des nations 
pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 

En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du 
Seigneur; tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du 
Seigneur se répandait dans toute la région. 

Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu, et  
parmi les notables de la cité; ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur 
territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, 
tandis que les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint. 

2.6 Chant Tu nous guideras : une fois la chantre, 2 fois l’assemblée
Tu nous guideras aux sentiers de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur.

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

3.1 Prière sur les offrandes

Que ce pain et ce vin 
que nous utilisons pour te dire merci 
deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus,
mort par amour pour l’humanité 
et toujours vivant pour communier avec elle. 

3.2 Prière eucharistique 



Élevons notre cœur - Nous le tournons vers le Seigneur

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu - Cela est juste et bon. 

Seigneur, notre Dieu et Père,
 nous te rendons grâce pour l’amour dont tu nous combles 
ton Fils nous donne la vie. 
Il fait naître en nous la confiance,
puisque nul ne peut nous arracher de ta main
En ton Fils Jésus, tu veux notre bonheur. 

En lui, nous avons l’assurance d’être aimés.     
En lui, tu nous fais voir et toucher ta bonté. 
Il est ta main qui s’offre à nous soutenir, 
ta parole qui veut rassembler 
pour que nous puissions nous accueillir les uns les autres. 
À cause de Jésus, nous voulons te célébrer.

Au milieu de ces temps incertains et brouillés, 
Jésus se révèle à nous comme un pasteur lumineux
pour qui, chaque brebis est précieuse. 
C’est ainsi que s’affermit notre confiance en toi, Père  
le Dieu qui nous aime. 
Cette Parole de grâce qui nous invite à nous laisser aimer,    
nous donne le goût de te chanter 

Acclamation eucharistique : Gloria pour la vie nouvelle (Robert Mager)
1- Chantons Dieu pour la vie nouvelle : Gloire à toi pour la vie nouvelle !
    Jésus-Christ est notre Lumière : Gloire à toi pour notre Lumière !
    Qui surgit pour la joie du monde : Gloire à toi pour la joie du monde !
    Il conduit vers la source vive : Gloire à toi pour la source vive !
2- Jésus comble notre espérance : Gloire à toi pour notre espérance !
    Il suscite la foi vivante : Gloire à toi pour la foi vivante !
    Il nous garde les mains ouvertes : Gloire à toi pour les mains ouvertes !
    Il féconde notre avenir : Gloire à toi pour notre avenir !

Père, nous te bénissons pour ce berger incomparable 
qu’est ton Fils Jésus.
Toute sa vie durant, il a cherché à être à la hauteur de ton amour,
à l’image de ton cœur.
Il s’est comporté comme le berger qui se soucie de ses brebis



en quête de nourriture et de repos.
Elles se reconnaissent en lui, lui et elles font corps. 

À travers ses attitudes et ses gestes,
ton Fils Jésus a été sensible aux besoins humains les plus secrets,
attentif aux soucis de l’humanité en quête de vie,
allant jusqu’à donner sa vie 
pour que germent la paix et l’amour en ce monde.

Accepte aujourd’hui ce don du pain et du vin :
par ton Esprit, remplis-le de l’amour 
qui habitait Jésus, lorsqu’avant la fête de la Pâque,
il savait que son heure était venue.  

Récit chanté de l’institution et anamnèse :

1 – La nuit qu’Il fut livré. Le Seigneur prit du pain 
En signe de sa mort, le rompit de sa main. 
« Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne 
Afin de libérer l’espoir pour les humains. » 

Président : Prenez et mangez, ceci est mon corps. PAUSE

2 – Après qu’Il eut soupé pour la dernière fois, 
Jésus offrit sa vie par amour sur la croix.
« Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance, 

Amis, faites ceci en mémoire de moi » 

Président : Prenez et buvez, ceci est mon sang. 
Faites ces gestes en mémoire de moi. 

ANAMNÈSE DES GENS D’ICI (P : Benoît Lacroix; M : Josée Préfontaine) 

Chantre : Quand nous mangeons ce pain, 
Quand nous buvons à cette coupe, 
Nous célébrons le mystère de la foi. 

Chantre - Le souvenir de ta mort, Jésus (bis) 



puis Assemblée : Nous réconcilie avec toute mort (bis) 
Car tu es Vie et Résurrection! (bis)    

Nous attendons ta venue, Seigneur (bis)
Comme à chaque hiver nous espérons le printemps (bis) 

Père très bon,
dans le souvenir de la mort et de la résurrection de ton Fils,
nous célébrons la confiance que nous ouvre sa parole :
« Moi, mes brebis, je les connais et leur donne la vie qui ne finit pas. »
En mourant et ressuscitant pour ouvrir une nouvelle vie aux brebis,
ton Fils, le pasteur, les accompagne vers « les sources des eaux de la vie »,
comme nous l’entendrons bientôt dans la lecture de l’Apocalypse.

Confiants en un amour si grand,
nous voulons te partager nos demandes
et te redire note espérance
de vivre rassemblés dans un monde
où aucune porte ne sera plus fermée à l’accueil des autres.

Invocation : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur

Intentions (Gisèle)
*Père, merci pour la Vie que Tu nous donnes chaque jour. Merci pour la joie que nous avons à 
voir la nature se réveiller en ce printemps. Merci pour toutes les mères qui donnent la vie et pour 
celles qui sont des mères spirituelles, des mères, grands-mères, « matantes » de coeur pleines 
d’affection et de tendresse.

**Jésus, toute ta vie tu as pris soin de la Vie, la vie des plus petits, des gens brisés, exclus, 
perdus. Aux jours troublés que vit notre monde, aux jours où le coeur nous manque, donne-nous 
de nous rappeler que tu es là, avec nous, donne-nous de croire que la Vie n'est pas morte, ravive 
notre confiance.

***Nous, les humains, avons tant de mal à réaliser le précieux de la Vie, à prendre soin d'elle: 
guerres, catastrophes dûes au réchauffement climatique, injustices de toutes sortes défigurent 
notre monde. Esprit de justice et d'amour, ouvre nos yeux, réveille notre coeur, 
afin que nous participions, chacun(e) à sa mesure, à la guérison de notre monde, nous t’en prions.

 
Reprise de l’invocation 



Ton Fils est venu comme un berger
qui marche avec nous sur nos routes.
Par sa parole qui nous révèle le souci
que tu te fais pour nous, nous pouvons proclamer : 

Doxologie 
Gloire à toi, Père très bon
Par ton Fils, Christ et Seigneur,
Dans l’Esprit Saint, notre vie, notre joie,
Dès maintenant et pour les siècles des siècles     Amen !

3.3 Invitation au Notre Père :
Jésus était tellement en communion avec ses brebis qu’il les a introduites 
dans l’intimité de sa prière. Avec confiance, reprenons sa prière.  

Chant du Notre Père 

Geste de paix 

 Souhaitons-nous la paix comme Jésus la désire
pour toutes les brebis c’est à dire toute l’humanité.

 
3.4 Consignes pour la communion puis

Invitatoire à la communion : 
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
corps et sang du Christ, 
signes de sa vie partagée avec nous
et qui trouve sa source dans la communion avec son Père.

3.5 Communion (avec orgue) 

3.6 Chant de communion Tu es mon guide (M. Lavallée, D. Lavoie)

refrain : Tu m’as montré le chemin de la vie, Tu m’as rempli d’espérance par ta présence. 
1 – En toi j’ai mis ma confiance, tu es, Seigneur, l’espérance,

Même la nuit tu nous conduis vers toi, vainqueur des ténèbres.



Toi la clarté sur nos chemins, qui nous ouvre au jour.
2 – Quand tu parles de justice, d’espoir et de liberté,

Quand tu nous dis de partager, d’avoir un cœur qui écoute, 
Je me souviens que tu es là, au milieu de nous. 

4 – Tu viens à notre rencontre et tu nous dis de veiller,
Ouvre nos yeux, change nos coeurs, enseigne-nous ta Parole,
Heureux celui qui suit tes pas, il aura la vie !

3.7 De l’Apocalypse de saint Jean 
Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule 

de toutes nations, tribus, peuples et langues. (...) 
L’un des Anciens me dit : « (...) Celui qui siège sur le Trône établira sa demeure chez eux. 

Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera puisque 
l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire  aux sources des 
eaux de la vie. 

3.8 Avis

3.9 Bénédiction 
Le berger Jésus rêvait de renouveler la vie de l’humanité. Il désirait nous y associer.

Que la bénédiction de Dieu nous accompagne pour que nous soyons heureux de nous y 
engager, Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen 

—————————— 


