
Dimanche 3 mai 2020	
4ème Dimanche du Temps Pascal 

Le Bon Pasteur 
 
 
 
 

 
 
 

CHANT D’ENTRÉE 
 
R. Louange à toi, ô Christ 
Berger de ton Église, 
Joyeuse et vraie lumière, 
Tu nous donnes la vie ! 
 
1. Envoie sur nous ton Esprit, 
Fais briller sur nous ta Face ! 
Ô Jésus ressuscité, 
Que nos chants te rendent grâce ! 
 

2. Ta splendeur nous a sauvés 
Des ténèbres éternelles. 
Donne-nous de proclamer tes prodiges, 
Tes merveilles ! 
 
3. Sois la source de la vie, 
Sois la rosée de nos âmes ! 
Que se lève pour chanter 
Ton Église bienheureuse !

 
Antienne du Psaume : Tu es mon berger, je ne manque de rien, 

Ta main me conduit vers l´eau vive. 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis). 
Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ;  

je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis).

Feuille 
de 

Chant 



 
Prière Universelle : Alléluia, Seigneur ressuscité, exauce-nous ! 

 
 

CHANT DE COMMUNION (Spirituelle) 
 
 
1. Je suis le Bon Pasteur, 
Je connais mes brebis et mes brebis me 
connaissent. 
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
R. Pour vous donner la vie, 
Et la vie en abondance, 
Je suis venu, pour vous donner la vie. 
 

3. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 
Nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
5. Je suis le Pain de vie, 
Qui vient à moi n´aura plus jamais faim. 
Qui croit en moi n´aura plus jamais soif, 
C´est pour cela que je suis venu. 

 
 
 
 

REGINA CAELI 
 

Regina Cœli, laetare, alleluia: 
quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia 
car Celui que tu as mérité de porter, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 
Prie Dieu pour nous, alléluia. 

 
 
 

 
 

CHANT D’ENVOI 
 
 
 
R. Alléluia ! Alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
 
1. À pleine voix, louons le Seigneur, 
Que règne en nos cœurs celui qui est la vie. 
Ouvrez les yeux, le Royaume est là ; 
Jésus nous appelle. 
 

2. Il est venu donner sa lumière, 
Nous donner sa vie, nous révéler son cœur, 
Christ est Seigneur pour l'éternité, 
À lui la victoire ! 
 
3. Il nous envoie par toute la terre 
Annoncer la joie, annoncer l'Évangile. 
Proclamez-le dans tout l'univers : 
"Dieu sauve son peuple ! "

 
 

Allez dans la paix du Christ ! 
 

Nous rendons grâce à Dieu ! 


