
Chant de communion: La sagesse a dressée une table 
 

La sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l'homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 

 
2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 

Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 

De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 

3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.  

 
Prière du Pape François à Saint Joseph 

Salut, gardien du Rédempteur, 

 époux de la Vierge Marie. 

 À toi Dieu a confié son Fils ; 

 en toi Marie a remis sa confiance ; 

 avec toi le Christ est devenu homme. 

 O bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous,                                                                               

et conduis-nous sur le chemin de la vie.  

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

 et défends-nous de tout mal. Amen. 

 

Messes en semaine:                                            

Mardi 7h15 à St Sauveur                             

Mercredi 9h à St Charles                             

Jeudi 9h à la Chapelle de l’hôpital                                                 

Vendredi 12h10 à St Sauveur        

Adoration à St Sauveur: mardi, mercredi et jeudi à 17h30                                    

et vendredi à 11h00  

 

Tous les dimanches à 17h à l’église Saint Charles : assemblée de Louange 

animée par Yves et Béatrice Adam. 

Samedi1 17h30 Bains P.Paul 

Dimanche 2 

9h15 
St Sauveur P.Paul 

10h30 
Brain  sur Vilaine P.Nicolas 

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 25 avril 
St Charles Samedi 24 avril 

4ème Dimanche de Pâques. Journée des Vocations et journée du Souvenir 
 

Chant d’entrée: Chrétiens chantons le Dieu vainqueur 
 

Refrain : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
 

1-« Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 

Acclamons-Le d'un même cœur, alléluia !  
 

2-De son Tombeau, Jésus surgit. 
Il nous délivre de la nuit, 

Et dans nos cœurs le jour a lui, alléluia !  
 

3-Nouveau Moïse ouvrant les eaux, 
Il sort vainqueur de son Tombeau : 

Il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia !  
 
Préparation pénitentielle : Aspersion– chant: J’ai vu l’eau vive 
 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia (alléluia) 
Tous ceux que lavent cette eau seront sauvés et chanterons 

Alléluia (alléluia, alléluia) 

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia (alléluia) 
Les fils de Dieu, rassemblés, chantaient leur joie d'être sauvés 

Alléluia (alléluia, alléluia) 

J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia (alléluia) 
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté 

Alléluia (alléluia, alléluia) 

 
Gloire à Dieu : Saint Norbert 

Liturgie de la Parole 
Première lecture: Lecture du livre des Actes des Apôtres 4, 8-12 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 de-

venue 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. » – Parole 
du Seigneur. 



Psaume 117: R/ La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre 

d’angle. 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 

Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 

que de compter sur les hommes ; 

mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 

que de compter sur les puissants !  

Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 

tu es pour moi le salut. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle : 

c’est là l’œuvre du Seigneur, 

la merveille devant nos yeux.  

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 

De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 

Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 

mon Dieu, je t’exalte ! 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour !  

Deuxième lecture: Lecture de la première lettre  de St Jean 3, 1-2: 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.– Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile: Alléluia angevin 

Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur; je connais mes brebis et mes bre-

bis me connaissent. 

Évangile selon Saint Jean 10,11-18: 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 mer-

cenaire, 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 écou-
teront 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. »– Acclamons la Parole de Dieu. 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres                                                    
Prière universelle: En cette journée mondiale de prière pour les vocations, 

portons particulièrement à Dieu nos demandes pour nos consacrés.. 

R/Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
1– Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la fécondité de la vie donnée et du 
oui quotidien des évêques, des prêtres, des diacres, des consacrés, des religieux et 
des religieuses. Nous Te demandons la grâce de renouveler le don de ton Esprit 
Saint pour leur sacerdoce ou leur engagement. Que ta bénédiction repose sur cha-
cun. Jésus Bon Pasteur, nous Te prions. 
 
2– Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les jeunes que Tu désires appeler à ta 
suite. Accorde-leur, s’il Te plait, un cœur qui sache discerner et écouter ta voix. 
Qu’ils apprennent à T’accueillir au cœur de tout ce qui fait leur vie. Jésus, Bon Pas-
teur, nous Te prions. 
 
3– Seigneur Jésus, nous Te confions notre diocèse, nos paroisses et les communau-
tés religieuses. Que ton Esprit Saint souffle sur toutes nos communautés pour qu’el-
les soient toujours plus priantes et fraternelles, missionnaires et appelantes! Ap-
prends-nous à accueillir les surprises de ton Esprit Saint. Jésus, Bon Pasteur, nous Te 
prions 
 
4– Seigneur Jésus, en cette journée du Souvenir, nous Te prions pour ceux qui ont 
été persécutés et déportés. Que l’Esprit Saint nous donne la grâce de vivre en fra-
ternité et nous aide à lutter contre les dictateurs et les régimes autoritaires. Jésus, 
Bon Pasteur, nous te prions. 
 
5– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 
Saint Charles: Ronan Chedaleux; Marie-Claude Magré; Jean-Yves Gouin et défunts 
de la famille; Michel Sauvêtre et défunts de la famille; Denis Jouan. 
Saint Sauveur: Yvonne Bérrué et défunts de la famille; Gilbert Véron; Familles Chau-
vière-Robin; pour les Âmes du Purgatoire. 
Prière de conclusion :  
Seigneur, accueille avec bonté les prières que nous t’adressons, et exauce-les en 
donnant à Ton Eglise les prêtres et les religieux dont elle a tant besoin. Toi qui rè-
gnes pour les siècles des siècles. 
Procession des offrandes: Orgue 
Sanctus: Pro Europa 
Anamnèse: Tu es Seigneur notre résurrection 
Doxologie: Au choix du célébrant 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu: Olivet 
Chant de communion:     La sagesse a dressé une table, 

                                         Elle invite les hommes au festin. 

                                    Venez au banquet du fils de l'homme, 

                                        Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 


