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4ème Dimanche de Pâques — Année B 
 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        

 

 

« Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur » 
Jean 10,16 

 

Dieu nous a tous appelés …. 

Par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Berger de son 

peuple, le Ressuscité nous envoie, à sa suite, veiller sur ses brebis, toutes ses 

brebis ! 

Dans le tumulte de notre monde, il nous faut quelquefois tendre l’oreille pour 

percevoir la voix du Christ. Il est notre berger, Il connaît chacun de nous par 

son nom. Accueillons la vie qu’Il nous donne, laissons sa Parole renouveler 
notre cœur. 

La liturgie de ce dimanche l’affirme avec force : Jésus est le Messie, le bon, 

le vrai, le seul, l’unique pasteur. C’est peut-être pour cela que ce jour est 

retenu pour prier pour les vocations. Ainsi, comme les brebis sont 

rassemblées pour atteindre les alpages, de même, les chrétiens ont besoin 

les uns des autres pour répondre à leur vocation. 

Et moi …… 

Qu’évoque pour moi l’image d’un berger appliquée à Dieu ? 

Comment puis-je aujourd’hui répondre davantage à ma vocation ? 

Colette LENUZZA 
 

PREMIÈRE LECTURE 

« En nul autre que Lui, il n’y a de salut » (Ac 4, 8-12) 
PSAUME (Ps 117 (118), 1.8-9, 21-23, 26.28-29) 
R/ La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. ou : Alléluia ! (Ps 117, 22) 
DEUXIÈME LECTURE 
« Nous verrons Dieu tel qu’il est » (1 Jn 3, 1-2) 
ÉVANGILE 
« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » (Jn 10, 11-18) 
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CHANT D’ENTREE 

 

Nous sommes le Corps du Christ,  

Chacun de nous est un membre de 
ce Corps.  

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 

pour le bien du Corps entier.  

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 

pour le bien du Corps entier.  
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la 

même espérance,  

Pour former un seul Corps baptisé dans 
l’Esprit.  

Dieu nous a tous appelés à la même 

sainteté,  

Pour former un seul Corps baptisé dans 
l’Esprit. 

 

2 - Dieu nous a tous appelés des 

ténèbres à sa lumière,  

Pour former un seul Corps baptisé dans 
l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et 

au pardon,  

Pour former un seul Corps baptisé dans 
l’Esprit. 

 

DEMANDE DE PARDON 

Prends pitié de nous, Seigneur,  
Prends pitié de nous. 

 

GLOIRE A DIEU 

 
Gloire à Dieu, paix aux hommes,  

Joie du ciel sur la terre ! 

Gloire à Dieu, paix aux hommes,  

Joie du ciel sur la terre ! 

 
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 ! 

 

 

 

 

PSAUME 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est 

devenue la pierre d’angle. 
 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

O Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

OFFERTOIRE 

 

Appelés à l’amour infini de Dieu, 
Ouvrez votre cœur à sa grâce. 

Appelés à l’amour infini de Dieu, 

Laissez-vous guider par sa lumière. 

 
SANCTUS 

 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des Cieux. 

 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna, Hosanna, au plus haut des Cieux. 

 

ANAMNESE 

 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité.  

Et nous attendons que Tu viennes. 

Et nous attendons que Tu viennes. 
 

AGNUS 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde 

Prends pitié de nous. 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 

monde 
Donne-nous la paix. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

CHANTS DE LA MESSE 

2 bis 

La lampe de la foi doit être 

maintenue allumée par « l’huile 

de la prière » (pape François) 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ANNONCES : 

-Samedi 1er mai 17H00 chapelet (à 

l’église de Heimsbrunn, non pas à la 

chapelle ND du Chêne – en raison du 

contexte sanitaire qui empêche 
l’organisation d’événements à 

l’extérieur) Messe à Heimsbrunn à 

17h30 

 

-Le 6 mai 15h00 messe aux Fontaines 

(Lutterbach), pensons aux résidents. 
 

-Le 7 mai – Premier Vendredi à 

Lutterbach 8h30 et à Reiningue 18h00. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

COMMUNION 
 

Prenez et mangez,  

Ceci est mon Corps,  

Prenez et buvez, voici mon Sang !  

Ouvrez vos cœurs !  

Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 

 

ou 

 

Partageons le pain du Seigneur  

À la table de l'univers  

C'est le don sans retour  

De l'amour de notre Dieu. 
 

 

ENVOI 

 

1. Louons le Dieu puissant  

dans l'éclat de sa victoire, 

Il sort de son tombeau, radieux, 

nimbé de gloire. 

C'est le Dieu fort, libre et 

 vainqueur de la mort ;  
en Lui, soyons fiers de croire. 

 

2. Le Christ ressuscité ne meurt 

plus, Il nous fait vivre, 

C'est pour nous  

qu'Il voulut triompher, 

 Il nous délivre et vers les cieux,  

qu'Il vient d'ouvrir à nos yeux,  

Il nous invite à Le suivre. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Si tu veux Le louer, sache 
Qu'il faut que tu le fasses 
Avec le cœur 
Si tu veux Le louer, lâche 
Les pensées qui t'attachent 
Et te font peur 
 
Si tu veux Le louer, aime 
Ton âme et celle aussi de ton voisin 
Si tu veux Le louer, sème 
Le vent que tu récolteras demain 
 
Pa bizwen diplom  
Pa bizwen latin 
Juste aimer son nom 
Et son Esprit Saint 
Et l'on devient fou 
Fou de ce Dieu-là 
Ce bon Dieu d'amour 
Bon Dieu tout en moi 

La liberté religieuse régresse dans le monde 

 

Dans son rapport sur la liberté religieuse, la 
fondation de droit pontifical AED (Aide à l’Église 

en détresse), souligne que cette liberté 

fondamentale a régressé par rapport à il y a 
deux ans. Si en 2018, elle était bafouée dans 

un pays sur cinq, c’est maintenant dans un tiers 

des États qu’elle n’est pas respectée. 

Article sur le site du Vatican 

 



 

Samedi 24 avril 
17h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie [+ Maria et Gérard HITTER, leur fils Bertrand et 

Blanche HITTER] 

Dimanche 25 avril – 4ème DIM. PÂQUES 

9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Jeanne et Fernand SIMON] 
10h45 [R] : liturgie de l’Eucharistie [+ Paul MARGRAFF, décédé il y a 4 ans ; + 

Vincenzo CARBONE ; + Jean-Marc SCHMITT ; + Augustine PAPIRER, Cécile EGUEMANN 

et Famille] 

10h45 [H] : liturgie de l’Eucharistie [+ Paul et Michèle FENDER] 
17h30 [L] : Prière et messe Taizé 

Mardi 27 avril 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)  

Jeudi 29 avril 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte) 

Samedi 1er mai 

17h00 [H] : prière du Chapelet 

17h30 [H] : liturgie de l’Eucharistie 
Dimanche 2 mai – 5ème DIM. PÂQUES 

9h30 [R] : liturgie de l’Eucharistie 

10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie 

17h30 [L] : Prière Taizé 
Mardi 4 mai 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)  

Jeudi 6 mai 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 
18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte) 

Vendredi 7 mai 

8h30 [L] : Eucharistie suivie de l'adoration du Saint Sacrement [+ Christiane et Jean-

Marc BACH]    

18h00 [R] : liturgie de l’Eucharistie 
Samedi 8 mai 

9h30 [M] : messe pour la Paix, avec les enfants 

17h00 [G] : prière du Chapelet 

17h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie 
Dimanche 9 mai – 6ème DIM. PÂQUES 

10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie 

10h45 [R] : liturgie de l’Eucharistie 

11h45 [L] : le Baptême de Sullyvanh Dinh HOANG     
17h30 [L] : Prière Taizé 

Mardi 11 mai 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)  

Mercredi 12 mai 
17h00 [H] : prière du Chapelet 

17h30 [H] : messe anticipée de l’Ascension 

Jeudi 13 mai – Jeudi de l’Ascension 

10h00 [L] : messe de la Profession de Foi 

Samedi 15 mai 

17h00 [G] : prière du Chapelet 
17h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie 
 

CALENDRIER 

"Je suis avec vous tous les 

jours" (cf. Mt 28, 20): le thème 

de la Journée mondiale des 
grands-parents et des 

personnes âgées, qui sera 

célébrée le 25 juillet prochain, a 

été rendu public aujourd’hui. 

Le 9 mai prochain aura lieu 
la journée des chrétiens 

d'Orient. En ce jour qui 

rassemble les chrétiens d'Orient 

et les chrétiens d'Occident, 
nous sommes invités à la prière 

et à la rencontre, dans une 

communion fraternelle, et à 

être les uns pour les autres des 

signes d’espérance. 


