22 avril 2018, 4ème dimanche de Pâques
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J’ai vu la source devenir un fleuve immense…
J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous…
J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu…

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre, joie de l’univers !

PAROLE DE DIEU
Du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes
interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous
tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre
les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais
devenue la pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse
nous sauver. »

LA PIERRE QU’ONT REJETEE LES BÂTISSEURS EST DEVENUE LA PIERRE D’ANGLE
De la première lettre de saint Jean Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous
sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui
serons semblables car nous le verrons tel qu’il est.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour
ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ;
le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon
pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie
pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma
voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de
nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau :
voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »
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Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !
Gloire à toi qui étais mort, alléluia, ALLELUIA
Gloire à toi qui es vivant, alléluia, ALLELUIA
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus, alléluia, ALLELUIA

AGNEAU DE DIEU, AGNEAU VAINQUEUR,
PRENDS PITIE DE NOUS PECHEURS

ENVOI
Christ est vraiment ressuscité,
ne cherchons plus à la tombe.
Il est vivant dans la gloire!
Alléluia! Alléluia! Alléluia!
Christ est vraiment ressuscité,
le premier-né de ce monde
à demeurer près du Père.
Alléluia! Alléluia! Alléluia!
Christ est vraiment ressuscité,
il nous appelle à renaître
selon l'Esprit du Royaume.
Alléluia! Alléluia! Alléluia!

Cet après-midi
16h30 audition au grand orgue
par Ghislain LEROY (organiste titulaire)
17h30 vêpres de Pâques
La cathédrale vous accueillie tous les jours de 10h à 18h30
Du lundi au vendredi :
16h à 17h : Confessions
16h45 : Chapelet
17h30 : Vêpres et messe dans la chapelle absidiale
Chaque samedi :
15h à 18h : Confessions
Les bénévoles de l’accueil se tiennent disponibles pour tout renseignement
complémentaire.

