
 

 

 

Dimanche 8 Mai 

4ème Dimanche de Pâques 

 

CHANT D’ENTREE 

Louange à Toi, ô Christ berger de ton Eglise, 

Joyeuse et vraie lumière, Tu nous donnes la vie ! 

 

1-Toi l’étoile dans la nuit, 

Tu rayonnes avec le Père. 

Par toi nous avons la vie, 

Nous voyons la vraie lumière ! R/ 

 

2-Que nos chants te glorifient, 

Qu’ils embrasent notre terre ! 

Fils de Dieu, tu t’es fait chair 

Pour nous mener vers le Père ! R/ 

 

3-Envoie sur nous ton Esprit, 

Fais briller sur nous ta Face ! 

Ô Jésus ressuscité, 

Que nos chants te rendent grâce ! R/ 

 

4-Ta splendeur nous as sauvés 

Des ténèbres éternelles. 

Donne-nous de proclamer tes prodiges, 

Tes merveilles ! R/ 

 

5-Sois la source de la vie, 

Sois la rosée de nos âmes ! 

Que se lève pour chanter 

Ton Eglise bienheureuse ! R/ 
 

CHANT pendant l’Aspersion 

1-J’ai vu des fleuves d’eau vive, 

Alleluia ! Alleluia ! 

Jaillir du côté du Temple. 

Alleluia ! Alleluia ! 

 

2-J’ai vu la source du Temple, 

Alleluia ! Alleluia ! 

Grandir en un fleuve immense. 

Alleluia ! Alleluia ! 
 

3-Tous ceux que lave l’eau vive, 

Alleluia ! Alleluia ! 

Acclament et chantent ta gloire. 

Alleluia ! Alleluia ! 

 

4-Ton cœur, Jésus, est la source, 

Alleluia ! Alleluia ! 

D’où coule l’eau de la grâce. 

Alleluia ! Alleluia ! 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 13, 14.43-52) 

En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à 

Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois 

l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. 

Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le 

sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand 

les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient les paroles de Paul et 

l’injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à vous d’abord 

qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne 

vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les nations 

païennes. C’est le commandement que le Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la lumière des 

nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » En entendant 

cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui 

étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait 

dans toute la région.  



Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu, et parmi les 

notables de la cité ; ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. 

Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que 

les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint. 
 

Psaume 99 :   Nous sommes son peuple, son troupeau. 

1-Acclamez le Seigneur, terre entière, 

servez le Seigneur dans l’allégresse, 

venez à lui avec des chants de joie ! R/ 

 

2-Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 

il nous a faits, et nous sommes à lui, 

nous, son peuple, son troupeau. R/ 

 

3-Oui, le Seigneur est bon, 

éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d’âge en âge. R/ 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 9.14b-17) 

Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes 

nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, 

vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L’un des Anciens me dit : 

« Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang 

de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour et nuit, dans son 

sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira sa demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, ils 

n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l’Agneau qui se tient au 

milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu 

essuiera toute larme de leurs yeux. » 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
 (cf. Jn 10, 14) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 27-30)  

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me 

suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de 

ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher 

de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes UN. » 
 

Prière Universelle : Ô Christ Sauveur, écoute et prends pitié. 
 

OFFERTOIRE 

Je suis vivant, voyez mes mains, touchez mes plaies. 

N’ayez pas peur, mettez la main dans mon côté,  

Voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix. 

 

1-Sur moi, vous aviez roulé la pierre 

Et me voici bien vivant au milieu de vous. 

Soyez croyants, ne doutez pas de ce mystère. 

Heureux ceux qui croiront en moi sans avoir 

vu. R/ 

 

2-Fils de Dieu, régnant avant les siècles, 

Verbe fait chair, la mort ne m’a pas retenu. 

Ressuscité, je me montre à vous dans la 

Gloire. Par mes blessures, je vous offre le 

salut. R/ 

 

3-Dis-moi, ô mort, où est ta victoire ? 

Je suis descendu au plus profond des enfers. 

Et je reviens vers vous resplendissant de 

Gloire, accompagné de la foule des rachetés. 

4-Je suis la résurrection, la vie. 



Celui qui croit en moi, vivra à tout jamais. 

Car si la mort vous est venue par un seul 

Homme, c’est par moi seul que vous vient la 

Vie éternelle. R/ 

-Voici mon corps, le pain de la vie. 

Voici mon sang répandu pour votre salut. 

Ceux qui accueilleront en eux ma nourriture,  

Je les ressusciterai à la fin des temps. R/ 

 

CHANT DE COMMUNION 

1-Nous t’avons reconnu, Seigneur, à la 

Fraction du pain, notre cœur est tout brûlant 

Quand nous venons jusqu’à Toi, fortifie 

Notre foi, ô Christ, en cette communion, 

Fais de nous un seul corps, uni en un seul 

Esprit ! 
 

2-Tu as dit : « Vous ferez cela, en mémoire 

De moi ». Pain et vin sont consacrés en 

Signe de ton Salut, ils nous donnent ta vie, ô 

Christ, en cette communion : Corps livré, 

Sang versé, pour nous sauver du péché. 
 

3-Nous voici affamés, Seigneur, tout petits 

Devant Toi, sous nos yeux, tu multiplies le 

Pain qui donne la vie. Tu t’es fait nourriture, 

Ô Christ, en cette communion, conduis-nous 

Au bonheur promis à tes serviteurs. 

 

4-Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur à 

Contempler ton Corps, Tu es là, vraiment 

Présent en ta Sainte Eucharistie. Tu te livres 

En nos mains, ô Christ, en cette 

Communion : « Mon Seigneur et mon Dieu, 

Jésus, ma vie et ma joie ! » 
 

5-Nous venons t’adorer, Seigneur, en 

Partageant le pain, notre roi, notre pasteur, 

Jésus notre Rédempteur ! Tu découvres ta 

Gloire, ô Christ, en cette Communion, 

ouvre-nous le chemin, reçois-Nous auprès 

de Toi. 
 

6-Joie sur terre et joie dans le ciel, en Toi 

Tout resplendit ! Pour que l’homme soit fait 

Dieu, le Fils a pris notre chair. Allégresse 

Des saints, ô Christ, en cette communion, 

En nos cœurs tu descends, pour vivre à 

Jamais en nous. 
 

CHANT D’ENVOI 

Il a changé nos vies, Il a changé nos cœurs, Il est vivant ! Alléluia (bis) 
 

1-Jésus a donné sa lumière, 

Ne restons pas sous le boisseau : 

Brillons, illuminons la terre, 

Pour témoigner d’un cœur nouveau. R/ 
 

2-Nous qui marchions dans les ténèbres, 

Pour nous s’est levé un grand feu, 

Partons pour embraser la terre 

En proclamant le jour de Dieu ! R/ 
 

3-Jésus nous envoie dans le monde 

Pour annoncer la vérité, 

Pour enflammer la terre entière 

D’un feu nouveau de Sainteté ! R/ 
 

4-Jésus a fait de nous des frères 

Dans la foi et la charité. 

Nous avons un seul Dieu et Père 

Dont le pardon nous a sauvés ! R/  

******************* 

POUR CONTACTER LA PAROISSE : 05 57 52 48 42  

secretariat.gujan@bordeaux.catholique.fr  

Site de la paroisse : https://www.cathogujanleteich.fr 

******************* 

Cette semaine, nous avons célébré : 

- le mariage de Julien Oustaloup et Lucille Perfandie ce samedi 7 mai. 

Prions pour eux et leur famille. 

  

https://www.cathogujanleteich.fr/


 

HORAIRES DES MESSES  
 

Mardi :  Le Teich : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h.) 

Mercredi : Gujan : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h) 

Jeudi :  Mestras : Messe à 18h30 (pas d’adoration/confession à 17h30) 

   Heure Sainte de 20h30 à 21h30 

Vendredi :  Le Teich : Messe à 11h00 (temps d’adoration/confessions à 11h30.) 

Samedi 14 mai :  Gujan : Messe anticipée du dimanche à 18h30  

Dimanche 15 mai :  La Hume : Messe à 9h               Le Teich : Messe à 9h30  

   Le Teich : Dimanche pour tous de 11h à 13h 
   

NB : Le chapelet est récité tous les jours à 09h00 à l’église du Teich 

Le chapelet de la Miséricorde est récité tous les vendredis de 14h30 à 15h à l’église St Maurice. 
 

GROUPE DE PRIÈRE ANIMÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL 

Prochaine rencontre le mardi 10 mai à l’église du Teich à 20h30  

« Booster son baptême »  

 

Dimanche 22 mai : Fête de Saint Yves à Audenge 

9h : procession de l’église au port 

9h45 : messe en plein-air au port 

11h30 : bénédiction des marins disparus en mer 

Midi : apéritif sur le port offert par la municipalité et pique-nique tiré du sac 
 

Communiqué de Mgr James  

 

Certains d’entre vous n’étaient pas présents lors de la lecture de ce communiqué de notre 

archevêque il y a trois semaines, en voici le texte : 

 

« Chers frères et soeurs, le Père Guillaume Marie vous a écrit pour vous faire part de son départ 

des secteurs de Biganos et de Gujan Mestras. Après un travail de discernement, en lien avec la 

Communauté de l’Emmanuel, cette demande lui a été faite pour le bien des personnes et de la 

mission. Je comprends que ce départ engendre de la tristesse et suscite des questions. Il ne 

s’agit en aucun cas de questions de moeurs ou de problèmes financiers. 

Tout en reconnaissant le bien qu’il a fait durant sa charge pastorale, celle-ci ne pouvait plus 

s’exercer dans des conditions sereines. Il doit prendre soin de lui. Il est parti pour un temps de 

repos. 

Pendant ce temps pascal, accueillons tous la paix du Christ ressuscité et veillons à la 

répandre. » 

 

Mgr J-P James 

 


