
Dimanche 

3 mai 
 

Sisteron (11h30) 
 

Chant 

d'entrée :  
Choral du Bon Pasteur (N450)  

https://www.youtube.com/watch?v=tBCzAl37-g0 

1. O Seigneur Pasteur fidèle, Toi qui connais tes brebis, 

Tu connais le cœur du Père et le Père te connaît. 

Que nos cœurs à ta parole s'ouvrent, Et brûlent par 

Ta grâce et s'éveillent à Ta présence. 

2. Vois le troupeau qui s'égare, Loin de Ton Amour, 

Seigneur, Viens chercher sur Tes épaules La brebis 

qui s'est perdue. Joie au ciel et sur la terre, quand Tu 

viens, Et fais renaître les pécheurs à la vie nouvelle. 

3. Toi l'Agneau de la vraie Pâque Immolé sur une 

croix, Bon Pasteur qui, pour ton peuple, Livres Ta 

vie à la mort. Dans Ta chair, s'ouvre une porte, Dans 

le feu de Tes blessures Resplendit l'amour du Père. 

4. Ta vie, c'est Toi qui la donnes, Nul ne peut Te la 

ravir, Tu es venu dans le monde Pour nous donner la 

vraie Vie. Fais nous vivre en Ta promesse, Et grandir 

en Ta parole : "Aimez-vous les uns les autres". 

5. Dans l'aurore de ta Pâque, Tu te lèves du tombeau, 

Aux enfers et sur la terre, Tu délivres ton troupeau. 

Dans la joie de Ta victoire, Viens Seigneur et 

ressuscite Ceux qui cherchent Ton visage. 

6. Près d'une source d'eau vive, Tu nous guides et nous 

conduis Et sur des prés d'herbe fraîche, Tu fais paî-

tre ton troupeau. Sur la table que Tu dresses, Tu te 

livres en nourriture, Pain de vie, Sang de l'alliance. 

7. Bien d'autres brebis encore Ne sont pas de ton 

bercail, Par Ta mort, Tu les arraches Au voleur et au 

brigand. Il faut que Tu les ramènes, Qu’à Ta voix, 

tous se rassemblent Dans l'unique Amour du Père. 

8. Gloire à Toi Berger fidèle, Toi la porte des brebis, 

Tu nous conduis vers le Père Pour que Ta joie soit 

en nous. Et l'Esprit que Tu nous donnes, Viens 

révéler Ta tendresse et célébrer Ta louange. 

Kyrie : Messe de Rangueuil 

Gloria : Lourdes 

Première Lecture Ac 2, 14.22b-33 

Psaume 15 : Le Seigneur est mon berger je ne 

manque de rien, sur des prés 

d'herbe fraîche il me fait reposer, 

Alléluia ! 

Deuxième Lecture: 1 P 1, 17-21 

Évangile : Lc 24, 13-35 

Homélie 

Prière universelle : Je suis le Berger vous êtes 

mes brebis, celui qui vient à moi je lui donne la Vie ! 

Sanctus : Messe de Rangueuil 

Agnus : Messe de Rangueuil 
 

Communion : 
https://www.youtube.com/watch?v=dXccZ4Lvu_s 

Ô Mère bien aimée, 

Malgré ma petitesse, 

Comme toi, je possède en moi 

Le Tout-Puissant. 

Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. 

Le trésor de la mère appartient à l'enfant. 

Et je suis ton enfant, 

Ô ma Mère chérie, 

Tes vertus, ton amour, 

Ne sont-ils pas à moi? 

Aussi lorsqu'en mon coeur 

Descend la blanche Hostie, 

Jésus, ton doux agneau, 

Croit reposer en toi. 

Ô Mère bien aimée, 

Malgré ma petitesse, 

Comme toi, je possède en moi 

Le Tout-Puissant. 

Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. 

Le trésor de la mère appartient à l'enfant. 
 

Renvoi final 
Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. 

Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. 
 

Envoi : 
Marie, douce lumière, 

Porte du ciel et temple de l'Esprit, 

Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 

Mère des pauvres et des tout petits. 

1. Bénie sois tu, Marie 

Ton visage rayonne de l'Esprit 

Sa lumière repose sur toi 

Tu restes ferme dans la foi. 

2. Bénie sois-tu, Marie,  

En ton sein, tu portes Jésus Christ 

Le créateur de tout l'univers 

Le Dieu du ciel et de la terre. 

3. Bénie sois-tu, Marie 

La grâce de Dieu t'a envahie 

En toi le Christ est déjà sauveur 

De tout pêché il est vainqueur. 

4. Bénie sois-tu, Marie 

Dans tes mains qui sans cesse supplient 

Tu portes la douleur du pêché 

Le corps de Jésus déchiré. 

5. Bénie sois-tu, Marie 

Toi l'icône de l'Eglise qui prie 

Pour l'éternité avec tous les saints 

Les anges te chantent sans fin 

https://www.youtube.com/watch?v=dXccZ4Lvu_s

