
Paroisses Ste Anne les Menhirs et St Henri Dorie       

          Dimanche  25 avril 2021  4ème dimanche de Pâques.   Année B 

« Dieu nous a tous appelés     » 
 

Chant d'entrée :  Christ est Seigneur, alléluia, Dieu l’a sauvé  I 41-13 
 

Acueil du célébrant :    
                  
Rite pénitentiel : Messe de l’Alliance AL 220 
Devant Dieu, présentons-nous tels que nous sommes et demandons pardon pour nos 
péchés.  
Kyrié éléison 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et 
nous conduise à la vie éternelle. — Amen 
 
Gloire à Dieu : AL 220 
 
Prière d’ouverture : Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel ; 
que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré victorieux. Lui 
qui règne ….. 
 
1ère lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres  Ac 4, 8-12 
 
Psaume: 117 La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 

 
 
2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Jean  I Jn 3, 1-2 
 
Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia, Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ;  
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. 
Alléluia (Magnificat) 
 
Evangile : de Jésus Christ selon saint Jean  Jn 10, 11-18 
  
Profession de Foi : Symbole des Apôtres récité 



 
 
 
Prière universelle :   0 Christ ressuscité, exauce-nous. 

 

1- Seigneur, nous te confions toutes nos familles, que chacune d’elle devienne un vrai foyer 
d’amour et de liberté où se vit la fidélité et où se transmet la confiance en ton Fils.  

2- Seigneur, nous te confions toutes les familles qui vivent des moments de crises, de blessures 
ou de ruptures, qu’elles trouvent en toi courage et sérénité pour se tourner vers l’avenir.  

3- Seigneur, nous te confions toutes celles et ceux qui vivent seuls ou isolés, loin d’une famille : 
personnes âgées, malades, prisonniers, veufs … Aide-nous à ouvrir le cercle de nos familles et 
de nos communautés pour en faire un lieu d’accueil chaleureux. 

4- Seigneur, nous te confions notre Eglise, pour qu’à l’image de nos derniers papes Jean-Paul II, 
Benoît XVI et François, elle continue à porter le message de l’Evangile et à éveiller des 
vocations parmi les jeunes. 

 
Le célébrant : Jésus notre berger, réconfort dans l’épreuve, écoute les prières qui 
montent de nos cœurs, toi qui règnes pour les siècles des siècles. 
 
Notre Père : récité calmement 

Sanctus – Anamnèse – Agneau de Dieu : Messe de l’Alliance  AL 220 

Prière sur les offrandes : Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces 
mystères de Pâques ; ils continuent en nous ton œuvre de rédemption, qu’ils nous soient 
une source intarissable de joie. Par Jésus…. 
 
Communion : Don de Dieu (Le pain et le vin de chaque eucharistie…..) 
 
Prière après la communion : Père tout-puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes 
enfants avec tendresse ; tu nous as sauvés par le sang de ton Fils ; ouvre-nous une 
demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus…. 
 

Envoi : Jour du vivant  I 34-92-8 

 


