
Feuille de Messe du dimanche 3 mai 2020 –  4e dimanche de Pâques 

Chant d'entrée : Si le Père vous appelle  

R/ Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux! 
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu! 
1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous! 
R/ 
2-Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous! 
R/ 

Prière pénitentielle (Intention de prions en Eglise) : 

Seigneur prends pitié 3 fois 

Gloire à Dieu  et paix sur la terre 

PREMIÈRE LECTURE 
« Dieu l’a fait Seigneur et Christ » (Ac 2, 14a.36-41) 
 

PSAUME [Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6)]  
CD 
 

DEUXIÈME LECTURE 
« Vous êtes retournés vers le berger de vos âmes » (1 P 
2, 20b-25) 
 

Alleluia de Taizé 

 

ÉVANGILE 
« Je suis la porte des brebis » (Jn 10, 1-10) 

 

 
 

Prière universelle : du blog de la paroisse 
 
R/ Sûrs de ton Amour, et forts de notre foi, Seigneur, 
nous te prions. 
 

Sanctus :  
Refrain : Saint le Seigneur de l’univers,  
Saint le très haut le Dieu de Gloire, 
Saint, Jésus Christ Berger de Paix, 
L’Emmanuel dans notre histoire. 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. R/ 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. R/ 
 

Anamnèse :  
Refrain : Ta mort Seigneur nous l’annonçons, 
Soleil de Dieu qui nous libère. 
Tu es pour nous résurrection, 
La joie promise à notre terre. R/ 
 

Agneau de Dieu :* 

Communion : CD 

Chant final : Christ aujourd’hui nous appelle 
R/ Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui 
nous envoie 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie 
! (bis) 
 
Ses chemins sont ouverts sur l’avenir; 
Par vos mains le bonheur pourra fleurir. 
Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir R/ 
 
Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs. 
Christ a faim d'envoyer des rassembleurs. 
Serez-vous ses témoins, 
Les prophètes du Seigneur ? R/  

Paroisse de Colomiers 
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