1

Messe de la Pastorale de la Santé avec sacrement des malades.
4e Dimanche de Pâques – Le bon berger

Les visiteurs de malades arrivent 15 minutes plus tôt.
Accueil : donner des étiquettes auto-collantes avec le prénom pour les malades et les visiteurs.
Liturgie d’entrée.
Chant : « Tenons en éveil » C243-1 (chorale)
Ouverture de la célébration : le prêtre
En ce jour où nous portons communautairement les fragilités de nos sœurs et de nos frères, nous
voulons, avec foi et espérance, célébrer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Que la paix et la joie du Christ ressuscité, soient toujours avec vous.
Bienvenue à vous tous en ce 4e dimanche de Pâques où plusieurs personnes recevront le sacrement
des malades. Nous les entourons déjà de notre amitié et de nos prières.
Un visiteur allume les lumignons et les place sur l’autel.
Visiteur : Pour chacun des demandeurs de ce sacrement, un lumignon sera placé sur l’autel. Et nous
pourrons prendre dans le panier à la sortie, à la fin de la messe un petit papier avec un prénom.
Nous pourrons ainsi prier pour chacun d’eux tout au long de la semaine.
Kyrie : C310-1
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous.
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades,

Prends pitié …

Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui était pécheurs,

Prends pitié …

Oraison : Que notre Dieu plein d’amour et de tendresse, nous fasse miséricorde, qu’il nous libère de
nos péchés et de tout mal, et qu’il nous conduise à la vie éternelle. Amen.

Gloria : le prêtre : En ce temps pascal où le Christ est glorifié par son Père, chantons avec joie la
louange de Dieu.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu (bis)
Puis le Gloria récité : Nous te louons …
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Liturgie de la Parole :
Première lecture ou Epitre

Nom du lecteur

Psaume
Nom du lecteur
Refrain : chanté (chorale)
Alléluia (chorale)
Evangile
Homélie
Onction des malades :
Un visiteur : l’onction des malades est un signe personnel de la tendresse et de la compassion de
Dieu pour la personne souffrante.
Deux gestes importants :
L’imposition des mains pour invoquer l’Esprit du Christ Ressuscité.
L’onction d’huile sur le front (siège de la pensée) et dans les mains,
symbolisant le travail et tout le relationnel d’une vie.
Un signet vous sera donné en rappel de ce moment où Jésus s’est fait proche de vous par ce
sacrement. Un verset de la Parole de Dieu figure au verso.
Les prêtres s’avancent vers les malades qui sont au premier rang et leur donnent l’onction.
Pendant ce temps on met un CD (fonds musical).
A la fin de l’administration de l’onction des malades, le prêtre félicite et réconforte les personnes
ointes.
Credo : récité.
Avec toute l’Eglise du Christ, nous voulons dire : JE CROIS EN DIEU …

INTENTIONS DE PRIERE.
Le prêtre : Jésus-Christ, notre frère, est le Bon Pasteur compatissant et plein de sollicitude. Il prend
soin des plus faibles et vient au secours de ceux qui souffrent.
Apportons-lui nos intentions et aspirations les plus profondes.
Refrain : Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse.
1. Pour les malades et ceux qui souffrent, pour les familles, et le personnel soignant …
Nom du lecteur
2. Pour l’Eglise
Nom du lecteur
3. Pour le monde, l’actualité.
Nom du lecteur
4. Temps de silence pour nos intentions personnelles
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Le prêtre : Dieu d’amour et de tendresse, toi qui nous aimes comme un Père, reçois la clameur du
monde et de l’humanité qui monte vers toi. Sans toi nos vies tombent en ruines. Tu rejoins chacun
de nous dans ses fragilités. Ecoute nos prières et dans ta bonté, exauce-nous, toi qui es notre paix et
notre joie, viens raviver notre espérance dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen.
Liturgie des offrandes.
Collecte :
Annonce faite par un visiteur : par exemple :
Le bénéficiaire de cette collecte est l’Equipe des Visiteurs de la paroisse. Les visiteurs doivent se former
pour remplir correctement cette mission, et cela coute de l’argent. La collecte sert aussi à aider à
financer les célébrations en MRS : feuilles de chants, CD de musique…
Prévoir 2 visiteurs pour faire la collecte.
Prière sur les offrandes par le prêtre :
Accueille Père, l’offrande de nos vies et les réalités que nous vivons, nous qui nous reconnaissons
fragiles et vulnérables. Tu nous as renouvelés par la foi de notre baptême, que la résurrection du
Christ nous apporte la consolation. En souffrant sa passion, il a porté nos souffrances ; en mourant
sur la croix, il a assumé notre précarité et, en ressuscitant, il nous rend l’espérance et la confiance.
C’est pourquoi, le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre : Tandis
que les anges dans le ciel, chantent sans fin, l’hymne de ta gloire.
Sanctus : chanté par la chorale
Prière eucharistique III par le prêtre.
Tu es vraiment saint …
Anamnèse :
Tu as connu la mort. Tu es ressuscité. Et tu reviens encore pour nous sauver.
Doxologie chantée par le prêtre : Par Lui, avec Lui et en Lui …
Tous nous répondons en chantant : Amen.
Liturgie de la communion.
Le prêtre : La prière du Notre Père nous rend solidaires et proches les uns des autres. Dans une
fraternité universelle, soutenons-nous, main dans la main, pour redire avec confiance la prière du
Seigneur : NOTRE PÈRE (récité)
Prière pour la paix (le prêtre ou le diacre ou tous ensemble) :
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne
regarde pas nos péchés mais la foi de ton Eglise. Pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles.
Amen.
- Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
- Et avec votre esprit.
- Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Geste de paix
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Agneau de Dieu : (chant)
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs,
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs.

Communion (donnée par les prêtres et 2 visiteurs).
Pendant la communion : CD (fonds musical) ou chant : Devenez ce que vous recevez (12-09)
Prière après la communion : (par le prêtre ou par une personne malade)
Dieu de bonté, nous te rendons grâce pour ta sollicitude envers nous qui sommes fragiles et
vulnérables. Continue de nous guider chaque jour. Continue de veiller sur ton Eglise. Que ta
miséricorde inépuisable nous accompagne toujours et nous obtienne le pardon et la joie. Nous te
bénissons pour les siècles des siècles. Amen.
Le prêtre remercie les visiteurs, ceux qui ont reçu l’onction des malades et leurs familles, la chorale
et l’assemblée. Rappel : « N’oubliez pas de prendre un petit papier dans le panier à la sortie avec le
nom d’une personne et de garder cette personne dans votre prière. Merci »
BENEDICTION. Par les prêtres
Chant final : « Il nous précède en Galilée » (I26-38) ou Je vous salue Marie (chanté)
Si possible : pot amical à la sortie de la messe.
--------------------------------------------------Textes liturgiques du 4e dimanche de Pâques.
Année A (2020 – 2023 – 2026)
Lecture Actes des Apôtres 2, 14-41
Ps 22 Le Seigneur est mon berger
Lecture de la première lettre de st Pierre 2, 20-25
Evangile de st Jean 10, 1-10
Année B (2021 – 2024 – 2027)
Lecture Actes des Apôtres 4, 8-12
Lecture de la première lettre de st Jean 3, 1-2
Evangile de st Jean 10, 11-18 le bon Pasteur
Année C (2022 – 2025 – 2028)
Lecture Actes des Apôtres 13, 14-52
Ps 99
Lecture de l’Apocalypse 7, 9-17
Evangile de st Jean 10, 27-30
Nota Bene : Penser au public fatigué et malade et faire une sélection dans les textes de la liturgie.
Que ce ne soit pas trop long.
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