
3 mai 2020 – 4e Dimanche de Pâques 
Entrée  
Eglise aux cent mille visages, 
ouvre ton cœur, lève les yeux. 
Eglise aux cent mille partages, 
ouvre ton cœur au don de Dieu. 
1 - Approchez, Jésus Christ vous appelle, 
en ce jour, il partage le pain. 
Purifiez-vous du vieux levain, 
devenez une pâte nouvelle. 
2 - Approchez, Jésus Christ vous fait signe, 
son soleil transfigure le temps. 
Purifiez-vous des vieux sarments, 
Le Seigneur vous attache à sa vigne. 
 
Kyrie 
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher  
ceux qui étaient perdus. 
Ref. Prends pitié de nous,  
fais-nous revenir, 
fais-nous revenir à toi!  
Prends pitié de nous! 
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir  
ceux qui étaient malades. 
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver  
ceux qui étaient pécheurs. 
 
Gloria – Couleurs d’Aurore  
Vive Dieu il est beau, il est grand,  
paix aux hommes.  
Vive Dieu il est beau, il est grand,  
joie de Dieu dans nos cœurs.  
 
1 – Dieu d’infinie bonté,  
Père de tous les hommes   
source de notre vie  
fontaine intarissable. 
2 – Jésus agneau de Dieu,  
fils bien-aimé du Père   
guéris-nous du péché,  
reçois notre prière. 
3 – Esprit, souffle de Dieu,  
tu es sève nouvelle   
sois notre mélodie  
à la gloire du Père.   
 
Psaume 22 
Le Seigneur est mon berger,  
rien ne saurait me manquer. 
 
Avant l’Evangile  
Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
 
Acclamation après l’Evangile 
Parole éternelle du Père,  
gloire et louange à toi ! 
Parole de vie pour le monde,  
gloire à toi Jésus Christ !  

 
Prière universelle 
Sur la terre des hommes,  
fais briller, Seigneur, ton amour.  
 
Sanctus – Couleurs d’Aurore 
Saint, saint, saint le Seigneur,  
Dieu notre Père,  
le ciel et la terre sont remplis de ton 
amour !  
Hosanna au plus haut des cieux.  
Saint, saint, saint le Seigneur,  
Dieu notre Père,  
loué soit l’envoyé qui nous donne l’Esprit. 
Hosanna au plus haut des cieux.  
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Anamnèse – Couleurs d’Aurore 
Pour nous tu as traversé la mort,  
pour nous tu es ressuscité,  
dans l’espérance nous préparons  
ton retour, Seigneur Jésus. 
 
Communion  
Je me tiens devant la porte  
et je frappe,  
si quelqu'un entend ma voix  
et vient m'ouvrir,  
j'entrerai chez lui  
pour prendre mon repas,  
moi près de lui et lui près de moi. 
 
1 – Je suis le bon berger, 
 je connais mes brebis,  
je leur donne la vie,  
la vie en abondance. (Bis) 
2 – Celui qui m'aimera 
gardera ma parole ; 
mon Père l'aimera  
et nous viendrons à lui. (Bis) 
3 – Je vous appelle « amis »  
et je vous ai choisis  
pour être mes disciples  
et pour porter du fruit. (Bis) 
 
Envoi 
1 - Ecoute la voix du Seigneur, 
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
qui que tu sois, il est ton Père. 
 
Toi qui aimes la vie, 
ô toi qui veux le bonheur. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De l'évangile et de sa paix. 


