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4e dimanche de Pâques     

ST-ÉTIENNE 

ST-SAUVEUR 

 Messes : St Étienne : samedi 18 h 
St Sauveur : dimanche 8 h 30 

Cathédrale : dimanche 10 h 30 
Semaine : Saint-Sauveur 

7 h (sauf samedi) - 8 h 30 - 12 h 05 
Du lundi au samedi 

 

 

LE BON PASTEUR 

 
  

Ce dimanche est traditionnellement appelé Dimanche du 

« Bon Pasteur » pour nous aider à approfondir notre relation 

avec le « Ressuscité ». Une condition pour le rencontrer est 

« d’écouter » sa « voix » à partir de la proclamation de 

l’Evangile ou du kérygme des Apôtres. Une autre condition 

est d’accepter le « baptême » comme un chemin de conver-

sion. Enfin la nième condition est de se laisser transformer 

intérieurement par les motions du Saint Esprit. C’est l’Esprit 

de Dieu qui distingue Jésus des autres pasteurs qui ne pen-

sent qu’à leurs intérêts égoïstes. Lui, Jésus, dévoile à travers 

sa vie et ses paroles le visage miséricordieux d’un Dieu qui 

appelle sa créature à recevoir la vie en surabondance.   

  

Arsène Dosso 

  



  

Orgue – 

 Chant d’entrée :    

1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur 
Tu nous as fait revivre ; 
Que ta parole dans nos cœurs 
A jamais nous délivre 
 

2 - Nous contemplons dans l´univers 
Les traces de ta gloire, 
Et nous avons vu tes hauts-faits 
Éclairant notre histoire. 

 
 
3 - La terre tremble devant toi, 
Les grandes eaux frémissent, 
Le monde est l´œuvre de tes doigts 
Ciel et vents t´obéissent. 
 

 

 Aspersion :  Alleluia, alleluia, alleluia ! 

1 J'ai vu l'eau vive jaillissant  
du cœur du Christ, alleluia ! alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront 
sauvés et chanteront : alleluia ! alleluia ! 
 
2 J'ai vu la source devenir un fleuve 
immense, alleluia ! alleluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient 
leur joie d'être sauvés, alleluia ! alleluia ! 

3 J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir  
à tous, alleluia ! alleluia ! 
Le Christ revient victorieux, montrant 
la plaie de son côté, alleluia ! alleluia ! 
 
4 J'ai vu le Verbe nous donner la paix de 
Dieu, alleluia ! alleluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom seront 
sauvés et chanteront : alleluia ! alleluia ! 

 Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant. 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, 
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. 

 

  L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  

 1ère lecture : Ac 2,14a.-36-41 PIERRE APPELLE À LA CONVERSION 

 Ps. 22 : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 
1.  Le Seigneur est mon berger :  
je ne manque de rien.  
Sur des prés d'herbe fraîche,  
il me fait reposer. 
 

3. 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. 
 

2. Il me mène vers les eaux tranquilles  
et me fait revivre ;  
il me conduit par le juste chemin  
pour l'honneur de son nom. 
 

4. Tu prépares la table pour moi  
devant mes ennemis ;  
tu répands le parfum sur ma tête,  
ma coupe est débordante. 
 

5. Grâce et bonheur m'accompagnent / tous les jours de ma vie ; 
j'habiterai la maison du Seigneur / pour la durée de mes jours. 

 2nde lecture 1ère Lettre de saint Pierre Apôtre – 2, 20-25   

 Acclamation : Alléluia « O Filii et filiæ » 



  

 Évangile : Jn 10, 1-10 JÉSUS EST LE BON PASTEUR ET LA PORTE DES BREBIS 

 Credo Gélineau  

Nous croyons en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion,  
a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, 
et qui est assis à la droite du Père.  
Et en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, au pardon des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la Vie éternelle. 

Prière universelle : Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
 

L I T U R G I E  E U C H A R I S T I Q U E  

 Acclamation  –  Lourdes  

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
Ciel et terre sont remplis de Ta gloire ! Dieu saint… 

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! Dieu saint… 

 Chant de la fraction – MOZART   

1–2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur ! 

 3- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix, Seigneur ! Donne-nous la paix, Seigneur ! 

Communion – Orgue 

 Chant d’action de grâce  

1 - Notre Dieu fait toujours  
ce qui est bon pour l'homme 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Il engendre le corps  
des enfants de sa grâce 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Pour Lui rendre l'amour  
dont Il aime le monde 
 
R/ Tenons en éveil 
la mémoire du Seigneur : 
Gardons au cœur 
le souvenir de ses merveilles ! 
 

2 - Notre Dieu a voulu  
voir en nous son image, 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Sa tendresse nous dit  
de rechercher sa face, 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Pour lui rendre la joie  
dont l'Église est heureuse. 
 
3 -  Notre Dieu nous choisit  
pour sa Bonne Nouvelle 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Il suscite partout des énergies nouvelles, 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Pour Lui rendre la vie  
qu'il nous donne à mains pleines. 

 Chant à la Vierge   

Regina cœli, lætare, Alleluia ! 
Quia quem meruisti portare, Alleluia ! 
Resurrexit, sicut dixit, Alleluia ! 
Ora pro nobis Deum, Alleluia !  

Reine du ciel, réjouissez-vous, Alleluia ! 
Car celui que vous avez mérité de porter, Alleluia ! 
Est ressuscité comme il l’a dit, Alleluia ! 
Priez Dieu pour nous, Alleluia ! 



  

S E M A I N E  D U  7  A U  1 4  M A I  2 0 1 7  
 

Dimanche de Prière pour les Vocations. 

Ce dimanche, la quête est la quête mensuelle, entièrement destinée à 
la paroisse. Les frais d’entretien des trois églises et ceux de la liturgie ne 
peuvent être assurés sans votre participation. Merci de votre compréhen-
sion. 

 Lundi 8 mai, en raison de l’anniversaire de l’Armistice de 1945, il n’y a 
qu’une seule messe paroissiale à 9 h à la Cathédrale. 

 Mardi 9 mai : 

o à 10 h 30, au Lycée Saint-Vincent, réunion des curés du doyenné 
de Rennes-Centre avec les chefs des établissements secondaires catho-
liques. 

o à 20 h 30, à la Maison Jean XXIII (rue de Vincennes) réunion pour 
les parents des jeunes collégiens et lycéens. Quelles attentes et quels pro-
jets ? 
 Mercredi 10 mai, à 14 h 30, à la Maison Diocésaine, rencontre avec Mgr 
d’Ornellas des jeunes qui seront confirmés le jour de la Pentecôte. 
 Jeudi 11 mai : 

o à 10 h 30, réunion des curés de Rennes Centre, au presbytère de 
Notre-Dame. 

o à 14 h 30, réunion du MCR à la maison Yves Mayeuc, 2 rue Saint 
Yves. 

o à 20 h 30, au presbytère, réunion de l’Equipe Pilote de la dé-
marche synodale. 
 Samedi 13 mai, à 11 h, à la Cathédrale, réunion des servants d’autel. 

 De 20 h à 23 h, La Nuit des Cathédrales, à la Cathédrale même : 

- Orgues et musiques à la cathédrale de Rennes avant et après la Révolu-
tion par Georges Provost, maître de conférences d’histoire à l’Université de 
Rennes2. 

- Missa Choralis de Franz Liszt, avec la Maîtrise de Bretagne, sous la direc-
tion de Jean-Michel Noël 

- Les grandes pages de l’orgue, par Guillaume Le Dréau 
- Ensemble instrumental 
        (Libre participation). 
 

 

Du 15 au 21 mai, Mission avec les Petites Sœurs et les Petits Frères de 
l’Agneau. Nous sommes heureux de les accueillir à nouveau.  

Voici les temps de prière à la Basilique : 



  

- Laudes à 7 h 30 suivies de la messe à 8 h 30 
- Vêpres à 18 h suivies de l’Adoration 

Le samedi 20, messe à 12 h 05.  

 


