
 

  PAROISSE NOTRE-DAME DU ROSAIRE 

Dimanche 8 mai 2022 
4ème dimanche de Pâques – Bon Pasteur 

 
  

 

 ACCUEIL Dieu nous a tous appelés 

R/ 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. (bis) 

 

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. 

 

 

 

 

 

3- Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

 

 

KYRIE Emmaüs 

Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous sur nos routes 

d’Emmaüs. 

Ouvre nos yeux aveuglés, empêchés de te reconnaître, et 

prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Seigneur Jésus, tu nous révèles les Écritures et tu rends 

nos cœurs tout brûlants. 

Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à croire, et prends 

pitié de nous. 

Ô Christ, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Seigneur Jésus, tu restes avec nous et tu t’assois à notre 

table. 

Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées, et 

prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 

 

 

 

 

Ou :J’ai vu l’eau vive 

1- J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, 

Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, et chanteront : 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !. 

2- J’ai vu la source devenir un fleuve immense, 

Alléluia ! Alléluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être 

sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

3- J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, 

Alléluia ! Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

4- J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, 

Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et 

chanteront : 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

 

 

 

 



GLORIA Saint Victorien 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

Toi qui en lèves le péché du monde, prends pitié de ˙ nous ; 

Toi qui en lèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous. 

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très Haut : 

Jésus Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen. 

 

PSAUME 99 Nous sommes son peuple, son troupeau 

 

 

 

 

 

ALLELUIA Saint Victorien 

 

 

PRIÈRE UNIVSERELLE Nous sommes son peuple, son troupeau  
 

 

PRÉPARATION DES DONS Céleste Jérusalem 

R. Notre cité se trouve dans les cieux, 

Nous verrons l’épouse de l’Agneau, 

Resplendissante de la gloire de Dieu, 

Céleste Jérusalem. 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 

Il essuiera les larmes de nos yeux, 

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 

Car l’ancien monde s’en est allé. 

 

SANCTUS Saint Victorien 

 

 

ANAMNÈSE  

Qu’il soit loué, le mystère de la foi : 

Sauveur du monde, sauve-nous ! 

Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 

 

 

 

 



 

AGNUS 

Agneau de Pâque, Agneau de Dieu 

R/ Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, 

prends pitié de nous, 

Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, 

donne au monde la paix. 

1- Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, 

Tu t'es laissé clouer sur une croix 

Tu as marqué de ton sang ceux qui seraient sauvés. 

2- Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, 

Tu t'es livré toi-même aux pécheurs 

Tu en as fait la nation sainte, le Royaume des prêtres. 

3- Agneau de Pâque, Agneau de Dieu 

Tu as relevé, au troisième jour, 

le temple véritable qui n'est pas fait de main d'homme. 

Ou Agnus Saint Victorien 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

donne-nous la paix. 

 

 

 

 

 

 

ACTION DE GRÂCE Orgue 

 

ENVOI Regina Caeli 

Regina caeli, laetare, Alléluia, 

Quia quem meruisti portare, Alléluia 

Resurrexit, sicut dixit, Alléluia; 

Ora pro nobis Deum, Alléluia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON DIMANCHE À TOUS ! 


