4ème Dimanche Pâques - C Entrée : Venez Dieu nous appelle
Venez, Dieu nous appelle, sa Parole nous rassemble.
Venez, c'est jour de fête ; entrez, Dieu nous attend
1 - Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée...Peuple de Dieu marqué
par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église
3 – Entrez, entrez dans l'espérance, la table déjà est préparée...Peuple de Dieu vivant
de l'Evangile, Dieu nous attend avec patience pour être son Église

Anamnèse : Pour ta Croix signe d’Amour, Gloire à Toi Seigneur Jésus !
Pour ta victoire sur la mort, Gloire à Toi Seigneur Jésus !
Pour ce jour où Tu viendras, Gloire à Toi Seigneur Jésus !
………………………………………………………………………………………………………

Action de grâce : Regina caeli
Regina caeli, laetare, Alléluia, Quia quem meruisti portare, Alléluia
Resurrexit, sicut dixit, Alléluia ; Ora pro nobis Deum, Alléluia !
…………………………………………………………………………………………………………………………...…

Rite pénitentiel : Je confesse + Jésus berger de toute humanité,Tu es venu guérir ceux
qui étaient malades/chercher ceux qui étaient perdus/sauver ceux qui étaient pécheurs

Envoi : Criez de joie Christ est ressuscité !
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant comme il l´avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie !
4. Accueillez en votre cœur, Jésus-Christ, l’Agneau vainqueur !
Il est le Chemin, la Vie, Christ ressuscité !

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi prends pitié de nous !

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

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

Gloria : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix aux hommes qu’Il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire à Dieu !
Psaume : Nous sommes son peuple, son troupeau!
Acclamation : Alleluia !
Credo : Symbole des apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus
Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né
de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été
enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra
juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église
catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen !
Prière universelle : Par Jésus Christ ressuscité, nous prions Seigneur !
Sanctus : Saint le Seigneur !
Saint le Seigneur, saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosannah, au plus haut des cieux !
Béni soit Celui, qui vient au Nom du Seigneur, Hosannah,Hosannah …

Méditation : Ce dimanche, d’une fête unique qui dure jusqu’à la Pentecôte, nous parle
de la vie éternelle. Le temps pascal n’en finit pas de nous faire découvrir tout ce qui nous
advient par le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur.
Quelle facette de ce joyau découvrons-nous aujourd’hui ? La vie éternelle nous est donnée
par Jésus, notre Bon Pasteur. On appelle souvent « pasteurs » les ministres du culte tant
protestant que catholique. On devrait plutôt les comparer à des chiens de berger,
généralement dévoués et généreux, mais hélas mordants parfois aussi.
Non, il n’y a qu’un seul véritablement Pasteur : c’est Jésus. Et c’est lui donne la vie
éternelle à ses brebis, c’est-à-dire ceux qui accueillent sa Parole avec joie. Ceux qui, d’une
attention aimante et humble, écoutent le « point de vue » de Dieu sur toutes choses. Savoir
écouter est le signe d’un amour authentique, cet amour qui ouvre le cœur et le rend prêt à
recevoir toutes les richesses de vie offertes par le Bon Berger. En ce dimanche de prière
pour les vocations, sachons plonger dans notre cœur pour y redécouvrir l’appel que nous
adresse le « Beau Pasteur ». Ses brebis sont connues du Seigneur, avec tout ce que ce
verbe biblique renferme de force de communion intime. Jésus nous connaît dans ce
merveilleux toi-et-moi de l’amour. Il est Celui dont le bâton de berger n’est pas là pour
contraindre, mais pour rassurer et affermir nos pas tout au long de notre chemin terrestre.
Les brebis enfin suivent le Seigneur. Il ne s’agit pas seulement d’entendre la Parole. Il
faut encore la laisser transformer nos vies. Il s’agit de suivre Jésus, de mettre nos pas dans
les siens, de partager nos deux destins, de nous attacher de toute notre vie à Celui qui nous
aime et que nous aimons. La vie éternelle est un don extraordinaire. Nous sommes sans
doute habitués depuis l’enfance à entendre cette expression, et nous risquons de ne plus
nous en étonner. La vie éternelle, c’est être dans la main de Dieu. Une main paternelle et
tendre qui essuie toute larme de nos yeux (deuxième lecture). Une main protectrice :
jamais nous ne périrons, nous ne souffrirons plus de la faim, de la soif, de la douleur. Une
main forte, puis que le Père est plus grand que tout. Personne ne peut nous arracher de sa
main. Quelle formidable espérance ! [Extrait Kerit.be]
Bonne soirée, Bonne semaine ! Emportez la feuille, Merci !

