
 

 

PAROISSE NOTRE DAME DE LA MER 
MESSE DU DIMANCHE 3 MAI 2020 

4ème de Pâques 
 
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 
à 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 ! 
 
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 ! 
 
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 ! 
 
4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 
à conduire son troupeau, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 
pour trouver la vérité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience 
pour que lève un blé nouveau, Bienheureux êtes-vous ! 
 
Kyrie San Lorenzo 
 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Gloria San Lorenzo  
 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
 
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 enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves 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. 

 
 
LITURGIE DE LA PAROLE  
 
Première lecture 
« Dieu l’a fait Seigneur et Christ » (Ac 2, 14a.36-41) 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 
 
Le jour de la Pentecôte, 
    Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, 
éleva la voix et fit cette déclaration : 
    « Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : 
Dieu l’a fait Seigneur et Christ, 
ce Jésus que vous aviez crucifié. » 
    Les auditeurs furent touchés au cœur ; 
ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : 
« Frères, que devons-nous faire ? » 
    Pierre leur répondit : 
« Convertissez-vous, 
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ 
pour le pardon de ses péchés ; 
vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. 
    Car la promesse est pour vous, 
pour vos enfants 
et pour tous ceux qui sont loin, 
aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » 
    Par bien d’autres paroles encore, 
Pierre les adjurait et les exhortait en disant : 
« Détournez-vous de cette génération tortueuse, 
et vous serez sauvés. » 
    Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre 
furent baptisés. 



 

 

Ce jour-là, environ trois mille personnes 
se joignirent à eux. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 
Psaume 
(Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 
 
R/ Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer. 
ou : Alléluia ! (cf. Ps 22, 1) 
 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 
Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 
Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
 

Deuxième lecture 
« Vous êtes retournés vers le berger de vos âmes » (1 P 2, 20b-25) 
 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 
 
Bien-aimés, 
    si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, 
c’est une grâce aux yeux de Dieu. 
    C’est bien à cela que vous avez été appelés, 



 

 

    car c’est pour vous que le Christ, 
    lui aussi, a souffert ; 
il vous a laissé un modèle 
    afin que vous suiviez ses traces. 
    Lui n’a pas commis de péché ; 
dans sa bouche, 
on n’a pas trouvé de mensonge. 
    Insulté, il ne rendait pas l’insulte, 
dans la souffrance, il ne menaçait pas, 
mais il s’abandonnait 
à Celui qui juge avec justice. 
    Lui-même a porté nos péchés, 
dans son corps, sur le bois, 
afin que, morts à nos péchés, 
nous vivions pour la justice. 
Par ses blessures, nous sommes guéris. 
    Car vous étiez errants 
comme des brebis ; 
mais à présent vous êtes retournés 
vers votre berger, le gardien de vos âmes. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 
 

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

Alléluia. Alléluia.  
Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ; 
je connais mes brebis 
et mes brebis me connaissent. 
Alléluia. (Jn 10, 14) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Jésus déclara : 
    « Amen, amen, je vous le dis : 
celui qui entre dans l’enclos des brebis 
sans passer par la porte, 
mais qui escalade par un autre endroit, 
celui-là est un voleur et un bandit. 
    Celui qui entre par la porte, 
c’est le pasteur, le berger des brebis. 
    Le portier lui ouvre, 
et les brebis écoutent sa voix. 
Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, 
et il les fait sortir. 



 

 

    Quand il a poussé dehors toutes les siennes, 
il marche à leur tête, 
et les brebis le suivent, 
car elles connaissent sa voix. 
    Jamais elles ne suivront un étranger, 
mais elles s’enfuiront loin de lui, 
car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » 

    Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, 
mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. 
C’est pourquoi Jésus reprit la parole : 
« Amen, amen, je vous le dis : 
Moi, je suis la porte des brebis. 
    Tous ceux qui sont venus avant moi 
sont des voleurs et des bandits ; 
mais les brebis ne les ont pas écoutés. 
    Moi, je suis la porte. 
Si quelqu’un entre en passant par moi, 
il sera sauvé ; 
il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. 
Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. 
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, 
la vie en abondance. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 
R. Entends nos prières, entends nos voix,  
entends nos prières monter vers Toi 
 
Prions pour les pasteurs de notre Eglise, qui ont la mission de guider les hommes et 
les femmes de notre temps sur le chemin de la foi, de l’espérance et de l’amour, 
Seigneur, notre Berger, nous Te rendons grâce pour leur présence au milieu de ton 
peuple de baptisés particulièrement en cette journée de prière pour les vocations, et 
nous Te les confions ! 
 
R. Entends nos prières, entends nos voix,  
entends nos prières monter vers Toi 
 
Prions pour tous les gouvernants auxquels revient la lourde responsabilité de faire 
des choix qui engagent le sort de leur peuple, Seigneur, seul vrai Berger, inspire-les 
pour nous mener vers des lendemains meilleurs au sortir de la profonde crise que 
nous traversons, nous T’en prions ! 
 



 

 

Prions pour ceux qui cherchent un sens à leur vie, peut-être plus particulièrement 
encore en cette période de pandémie ; qu’ils trouvent celui ou celle qui les écoutera 
et les guidera dans leur quête, et mieux encore saura leur montrer et s’effacer 
devant Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie, Seigneur, notre Berger, nous 
T’implorons pour notre monde en souffrance ! 
 
R. Entends nos prières, entends nos voix,  
entends nos prières monter vers Toi 
 
Prions pour tous les malades touchés par le Covid-19 ainsi que les mourants, pour 
leurs familles, pour tout le personnel soignant, et pour les chercheurs et 
scientifiques ; que cette épidémie qui touche à des degrés divers tous les hommes 
de notre temps soit l’occasion de prendre conscience de la force de notre union, de 
notre solidarité et fraternité, Seigneur, notre Berger, mène-nous vers des eaux 
tranquilles et fais-nous revivre ! 
 
R. Entends nos prières, entends nos voix,  
entends nos prières monter vers Toi 
 
Prions pour notre communauté paroissiale, forcée d’expérimenter ce qu’est une 
communauté qui ne peut se réunir autour de son pasteur et privée des sacrements; 
aide-la à vivre en union de prière, dans la confiance, dans une nouvelle forme de 
charité et de compassion et à l’écoute de ceux et celles qui ont besoin d’aide, 
Seigneur, notre Berger, aide-nous à ne craindre aucun mal car Tu es avec nous ! 
 
R. Entends nos prières, entends nos voix,  
entends nos prières monter vers Toi 
 
 
 
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE  
 
Chant d’Offertoire : Venez ! Approchons-nous 
 
R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !  
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  



 

 

Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 
Sanctus San Lorenzo 
 
Sanctus, sanctus, Dominus, Sanctus, sanctus, Dominus ,Deus sabaoth 
 
1. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna, Hosanna, in excelsis! 
 
2. Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna, Hosanna, in excelsis! 
 
 

Anamnèse San Lorenzo 
 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
 

Agnus (messe de San Lorenzo)  
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis. (bis) 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 
 

Communion : Recevez le Christ ! 
 
Ref/ Recevez le Christ doux et humble 
Dieu caché en cette hostie 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui 
 
1/ Voici le fils aimé du Père                                                              
Don de Dieu pour sauver le monde.                                               
Devant nous il est là, il se fait proche                                           
Jésus l’Agneau de Dieu !             
 
2/ Seigneur comme est grand ce mystère 
Maître comment te laisser faire ?                                                                                                         
En mon corps, en mon âme pécheresse                                         
Tu viens pour demeurer.                                                                   



 

 

 
3/ Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 
 
Méditation: Ave María. 
 
Ave María, Madre de amor y de bondad 
Alumbra mi alma, sé mi guía 
Madre mía, de mí ten piedad 
Solo tú podrás mis pesares calmar 
Mis pesares calmar 
Amarte, oh Madre es mi consuelo 
Amarte siempre y cada vez más 
Oh Madre mía en el cielo 
Alguna vez te quisiera mirar. 
Ave María, Madre de amor y de bondad 
Alumbra mi alma, sé mi guía 
Madre mía, de mí ten piedad 
Solo tú podrás mis pesares calmar  
Mis pesares calmar,  
Ave María. 
    
Chant d’envoi: ¡Resucitó! 

/ RESUCITÓ, / (3) ALELUYA. 
/ ALELUYA, / (3) RESUCITÓ. 
 
La muerte, ¿dónde está la muerte?, 
¿dónde está mi muerte?, 
¿dónde su victoria? 

Alegría, alegría hermanos, 
que si hoy nos queremos 
es porque resucitó. 

Si con Él morimos, con Él vivimos, 
con Él cantamos: «¡Aleluya!». 
 
/ ALELUYA, / (3) RESUCITÓ. (bis) 
/ RESUCITÓ, / (3) ALELUYA. 
/ ALELUYA, / (3) RESUCITÓ 

Bon Dimanche à tous ! 


