
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Gloire à Dieu 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! ( bis ) 
Nous te louons, nous te bénissons,…  
 
1ère Lecture du livre des Actes des Apôtres 

PSAUME 117 

R /Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
     Éternel est son amour ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Éternel est son amour !  
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur  
que de compter sur les hommes ; 
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les puissants ! 
 
Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
 

Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse – 24-25 Avril 2021 
4e Dimanche du Temps Pascal – Année B 

Chant d’entrée      Si le Père vous appelle 
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/ 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 coeur de Dieu ! 
 
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 ! 
 
Préparation Pénitentielle 
Seigneur,  prends pitié de nous ! 
     O Christ,  prends pitié de nous ! 
           Seigneur, prends pitié de nous ! 

 Sanctus     Tu es béni Seigneur très saint,  
Dieu  créateur qui nous appelles, Par Jésus Christ 
parole et pain,  Dans le désert, tu nous relèves. 
Le ciel et la terre sont remplis …. 
Béni soit celui qui vient… 
 
Anamnèse   Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! 
Gloire  à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !....... 
Gloire à Toi, ressuscité, Viens revivre en nous, 
Aujourd'hui, et  jusqu'au jour dernier… 
 
Notre Père…Agneau de Dieu 
Chant d’action de grâce     Je vous ai choisis 
 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2 - Contemplez mes mains et mon coeur transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

Envoi        Tu es là au cœur de nos vies 
Tu es là au cœur de nos vies, 
Et c'est toi qui nous fait vivre, 
Tu es là au cœur de nos vies, 
Bien vivant, ô Jésus-Christ. 
 
Dans le secret de nos tendresses, tu es là ! 
Dans les matins de nos promesses, tu es là ! 
 
En plein milieu de nos tempêtes, tu es là ! 
Dans la musique de nos fêtes, tu es là ! 
 

2e Lecture de la première lettre de saint Jean 
 
Acclamation de l’Evangile selon Saint Jean  
Alléluia… 
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais 
mes brebis et mes brebis me connaissent.  
 
Credo            Je crois en Dieu…. 
Prière Universelle 
        Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 

Offertoire Pourquoi je vis ! 
 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,  
mon Dieu, je t’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 

 

 

 

Bon Dimanche 

A vous tous…. 
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