
Agneau de Dieu : Evenou shalom alerhem ! (ter) 

Evenou shalom, shalom, shalom alerhem ! 

 
 Nous vous annonçons la paix,... la joie,... l'amour. 

Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus ! 
 

Communion :  

 

Refrain : Tu es là présent, livré pour nous 

               Toi le tout petit, le serviteur 

               Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

               Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

 

 

 

CHANT A MARIE : AVE MARIA DE GLORIOUS 

Envoi et SOYONS SES TEMOINS 

 Refrain : VIENS AVEC NOUS, VIENS AVEC MOI ICI ON 
N’ATTEND PLUS QUE TOI . 

    
C’est un chemin, c’est un voyage 
Que l’on prépare dans la joie 
Un grand sourire sur les visages 
Mais pas sans vous et pas sans toi 
 

 

 

 

Paroisse St Jean du Ferrain        Samedi 7 mai 2022 

                                                 4ème dimanche du temps de Pâques 
 

PREMIERE COMMUNION- 18h 30 TOUFFLERS 
 

Andréa – Chloé – Cléo - Saona 
 

Accueil LE PERE RASSEMBLE SES ENFANTS  
 

Venez chantons notre Dieu 

Lui le roi des Cieux !  

Il est venu pour sauver l’humanité 

Et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 

 
Oui, tous ensemble rejetons notre péché,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes 

pardonnés,  
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

 

Signe de croix  

 

Pardon   Je n’ai pas fait ce que tu aimes.  

    Je suis parti si loin de Toi, 

            Je n’ai pas fait ce que tu aimes. 

        Mais je veux revenir vers toi. 
 

R. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux 

hommes qu'il aime! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu! 

Nous te louons nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal, prends pitié, Assis auprès 
du Père, écoutes nos prières. 

Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 

Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

Oui par sa mort, tous nous sommes 
                             libérés, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Le pain que nous mangeons, le vin que 
nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang 
Tu nous livres ta vie 
Tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur  

Par le don de ta vie 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos 
cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

Entre avec nous dans 
l’aventure 
Elle est bien là, elle 
n’attend pas 
On l’a rêvée, oh oui c’est 
sûr Mais pas sans vous et 
pas sans toi 
 

Unis à ton amour, tu nous veux pour 
toujours 
Ostensoirs du sauveur 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 



La parole ECOUTONS LA PAROLE DE DIEU 

 

Lecture du livre des actes des Apôtres  

En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée 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. 

 

Psaume :  Nous sommes son peuple, son troupeau 

 

Acclamons l’Evangile : Alléluia Hé, alléluia Hé Hé Hé 

Louons le Seigneur, Allélu Alléluia Alléluia Hé Hé Hé Hé Hé  
 

EVANGILE selon Saint Jean  
 

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. » 
 

 

 

 

 

Profession de foi  

Nous le croyons  

 

 

L’eucharistie   PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR 

 

Procession des dons et prières universelles 
 

Les enfants apportent : 

La lumière, le pain et l’hostie, le raisin et le vin. 
 

A chaque intention, on chante :  

Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants 

Entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur. 

 

Prière eucharistique  

 

Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Car la terre et le ciel, sont remplis de ta gloire. Glorifions le Dieu trois 

fois Saint, Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Gloire à celui qui vient, dans le nom du Seigneur, Glorifions le Dieu trois 

fois Saint, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Hosanna ! hosanna ! hosanna au plus haut des Cieux ! (bis) 

 Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 

 

Anamnèse :  O Jésus, sur une croix, tu es mort pour nous, effaçant tous nos 
péchés, Dieu d’amour. Mais tu es ressuscité, bien vivant parmi nous. Dans ta 

gloire, nous t’attendons un jour. 
 

 


