
Messe du dimanche 8 mai 2022 
4ème dimanche de Pâques – Dimanche de prière pour les vocations 

 

Pour réaliser cette liturgie, a été utilisé le livret « temps ordinaire » (références vertes) et 
le livret « temps pascal Pentecôte » (références rouges) 

 
Accueil : « Rassemblés par Jésus-Christ » : Page 10 Numéro 22 Couplets : 1, 5, 8. 
                « Écoute la voix du Seigneur », page 5 numéro 10. Couplets :  1, 2, 4. 
                 « Dieu nous a tous appelés » page 2 n°7 
 
Pénitentiel : « Jésus berger de toute humanité », page  R H A : 25 numéro 43, ou : 
                       « Je confesse à Dieu », suivi du refrain de la messe d’Emmaüs, C53-71. 
 
Gloire à Dieu de Daniel- Messe du partage, Al23-09  
ou :  le gloire à Dieu de la messe du peuple, 527. 
 
Première lecture du livre des actes des apôtres (Ac 13, 14.43-52) 
 
Psaume 99, refrains au choix  : 

• « Nous sommes son peuple, son troupeau »,  

• Ou «  alléluia » 

• ou : « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». 
 

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. 
 

Deuxième lecture du livre de l’Apocalypse de Jean (Ap 7, 9.14b-17) 
 
Acclamation à l’évangile : Alléluia de la messe de saint Paul, al68-20,  
Ou                                         Alléluia de saint Boniface, al68-78. 
 
Verset : « Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ;  
                  je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » 
 
Evangile de Jésus Christ selon st Jean (Jn 10, 27-30) 



 
Prière universelle : « Seigneur fait de nous des ouvriers de paix »  
ou « Notre Père, notre Père nous te supplions humblement. » 
 
Prière eucharistique (sanctus, anamnèse, agnus):  
                                     Messe de la Trinité, C69-64 ou messe du partage, A23-08. 
 
Communion : « Demeurez en mon amour » page 13 numéro 29 
ou : Musique suivie d’un chant  d’action de grâce : « je vous ai choisis » page 14 numéro 
31. 
ou « C’est toi Seigneur le pain rompu » page 4 n°12 
 
Envoi : « La première en chemin », page 21 numéro 57, couplets 3 et 6  
      ou : « Prière à saint François »  page 16 numéro 36, couplets 1, 3, 5. 
               « La première en chemin » page 7 n°1 


