
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise sainte LIBAIRE - BRALLEVILLE 

Dimanche 8 MAI 2022 
4ème dimanche de PÂQUES - année C  

“Le Père et moi, nous sommes un“ Jean 10, 30 
 

LE SEIGNEUR EST RESSUSCITE 
 

Le Seigneur est ressuscité, Alléluia ! 
 

Comme le printemps sur nous jaillit un jour nouveau 
Comme le printemps le Christ est revenu. 

 
Dieu nous a rouvert tout grand la porte du jardin 

Dieu nous a rouvert, et nous a dit d'entrer. 
 

ACCUEIL 
 

Frères et sœurs, en ce quatrième dimanche du temps pascal, appelé « dimanche du 
Bon Pasteur », nous nous rappelons l’importance des vocations pour l’Eglise. Mais les 
textes de ce jour nous invitent aussi à regarder plus loin que nous-mêmes. Le salut de 

Dieu est universel et c’est une foule de « toutes nations, tribus, peuples et langues » qui 
constituera le peuple de Dieu selon la vision de saint Jean. De tous, le Seigneur veut 
faire l’unité. Par le rite de l’aspersion, Dieu lui-même nous rappelle l’unique baptême 

qui nous rassemble et l’unité à laquelle nous sommes appelés. 
 
 

ACTE PENITENTIEL 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 
péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et 
vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
KYRIE : 

 
Seigneur prends pitié de nous x 2 
Ô Christ prends pitié de nous x 2 
Seigneur prends pitié de nous x 2 

 
 



GLORIA : 
 

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre (bis) 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce : 
Ami des hommes sois béni, pour ton règne qui vient ! 

A toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. R/ 
 

Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 

Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. R/ 
 

LECTURE du livre des Actes de Apôtres (13, 14. 43-52) 
 

PSAUME 
 

Nous sommes son peuple, son troupeau. 
 

 Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse,  
Venez à lui avec des chants de joie ! 

 
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : il nous a faits, et nous sommes à lui, nous,  

Son peuple, son troupeau. 
 

Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. 
 

LECTURE de l’Apocalypse de saint Jean (7, 9. 14b-17) 
 

ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 
 

EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Jean (10, 27-30) 
 

PROFESSION DE FOI – symbole des apôtres 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; 
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort  
Et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 



PRIERE UNIVERSELLE 
Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement. 

 
Intentions de prières demandées pour cette messe 

 
Pierre RIVAT, messe suite à funérailles 
Monique LOPVET, messe anniversaire 

 
PROCESSION DES DONS 

Vous avez la possibilité de donner par paiement électronique. 
 

SANCTUS 
 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 

ANAMNESE 
Gloire à toi qui était mort ! Gloire à toi qui est vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

 
Ô SEIGNEUR CE PAIN D’AMOUR 

 
Ô Seigneur, ce pain d'amour, c'est toi qui nous le donnes. 
Jusqu'à la fin de nos jours, garde-nous dans ton amour. 

 
Et si longs sont nos chemins, si longue notre peine, 

Comme au soir des pèlerins, viens nous partager ton pain. 
 

Toi qui viens pour nous aimer et nous apprendre à vivre, 
Donne-nous de partager ton amour de vérité. 

 
Apprends-nous à partager tout ce que tu nous donnes. 

Ô Seigneur, ne rien garder, en tes mains m'abandonner. 
 

ANNONCES 
 

Lundi 9 mai messe à Beau Site/Haroué à 10 h 30  
Lundi 9 mai 18 h conseil épiscopal 

Mardi 10 mai 9h permanence  
Mardi 10 mai 14 h prière du rosaire  
Mardi 10 mai 16 h répétition chorale  

Mercredi 11 mai 14 h 30 préparation de l’inauguration Eglise de Crantenoy 



Mercredi 11 mai 20 h 30 préparation baptême à Haroué  
Vendredi 13 mai écriture icônes salle Léon Harmand  

Vendredi 13 mai 10 h 30 prière à Beau site  
Vendredi 13 mai 19 h rencontre avec les ados qui préparent leur profession de foi 

Dimanche 15 mai – messe à VAUDIGNY à 11 h  
Dimanche 15 mai 15 H 30 à SION conférence « le visage du Christ à travers les icônes » 

par le Frère Jean-François BIZOT dominicain 
 Dimanche 15 mai 20 h rencontre des futurs confirmés  

Salle Léon Harmand à Haroué 
Samedi 11 JUIN journée PAROISSE en fête à HAROUE (cf flyers) 

 
PELERINAGES à SION 

 
Mardi 14 juin MCR 

Samedi 25 juin pèlerinage des enfants 
Jeudi 25 aout pèlerinage des papis et mamies 
Samedi 10 septembre pèlerinage du diocèse 

 
AVANCE AU LARGE 4 JUIN / BOSSERVILLE – cf. flyers 

 
ESPERANCE ET VIE – rejoindre le groupe ?? cf. flyers  

Contact MARIE MAILLIOT : 03 83 72 57 57   
COLORE 

Pour les vacances d’été : juillet/aout 2022 
Coloré propose des séjours pour les 6/8-8/12-13/15-15/17ans  

Vous pouvez vous renseigner auprès de B et ML KOCH  
Après 19 h – tél 06 75 87 72 07  

 
THEOFOR  

Une formation pour approfondir sa foi et ses connaissances de l’église i 
6 samedis par an sur deux ans  

Si nous avons entre 15 et 20 inscriptions, pour cette formation, le service diocésain de 
la formation permanente se déplacera à Haroué 

Contact MN MONIN ou mnmonin@orange.fr – tél 06 72 40 34 24  
 

LE CHRIST EST VIVANT 
 

Le Christ est vivant ! Alléluia ! il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l’univers ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
C’est lui notre joie ! Alléluia ! c’est lui notre espoir ! Alléluia ! 

C’est lui notre pain, c’est lui notre vie, Alléluia ! Alléluia ! 
 

mailto:mnmonin@orange.fr

