
1

8  mai 2022
Quatrième dimanche de Pâques

(Année C)

Gloire à Dieu

Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te, benedícimus 
te, adorámus te, glorificámus te, grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. 
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. Dó-
mine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris; qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; qui tollis pec-
cáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis, 
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus, Iesu Christe, cum Sancto  
Spíritu : in glória Dei Patris. Amen.

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, 
nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton im-
mense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-
Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous ; toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à 
la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le  
Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

1ère formule :
Je confesse à Dieu tout-puissant,

je reconnais devant vous, frères et sœurs,
que j’ai péché, en pensée, en parole, 

par action et par omission.
On se frappe la poitrine en disant :

Oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie 

la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,

et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

2ème formule : 
Prends pitié de nous, Seigneur.
R/. Nous avons péché contre toi.
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.
R/. Et donne-nous ton salut.

Acte pénitentiel

Chant d’entrée
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Lecture de l’Apocalypse de saint Jean  (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. »

Alléluia. Alléluia. Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me 
connaissent. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (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. »

Lecture du livre des Actes des Apôtres  (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 dis-
persée, 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 extrémi-
tés 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 Sei-
gneur 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.

Liturgie de la Parole

Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !

Psaume 99

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,

nous, son peuple, son troupeau.

Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,

sa fidélité demeure d’âge en âge.
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Pater noster, qui es in caelis : sanctificetur nomen tuum ; adveniat regnum tuum ; fiat voluntas tua, 
sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie ; et dimitte nobis débita nostra, 
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris ; et ne nos inducas in tentationem ; sed líbera nos a Malo.

Liturgie eucharistique

Notre-Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer 
en tentation mais délivre-nous du Mal. 

Regina Cæli

Regina cæli, lætare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia ; ora 
pro nobis Deum, alleluia.

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, car le Seigneur que tu as porté, alléluia, est ressuscité comme il l’avait dit,  
alléluia ; prie Dieu pour nous, alléluia.

Profession de foi
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible 
et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant 
tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, 
née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, En-
gendré non pas créé, consubstantiel au Père, 
et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et 
pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l’Esprit 
Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est 
fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pi-
late, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 
Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite 
du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger 
les vivants et les morts et son règne n’aura pas de 
fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et 
qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois 
en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 
péchés. J’attends la résurrection des morts, et la 
vie du monde à venir. Amen. 

Credo in unum Deum, Patrem omnipo-
téntem, factórem caeli et terrae, visibílium óm-
nium et invisibílium. Et in unum Dóminum 
Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, 
et ex Patre natum ante ómnia saécula. Deum 
de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de 
Deo vero, génitum, non factum, consubstan-
tiálem Patri : per quem ómnia facta sunt. Qui 
propter nos hómines, et propter nostram 
salútem descéndit de caelis. Et incarnatus est 
de Spíritu Sancto ex María Vírgine et homo factus 
est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio  
Pilátó ; passus, et sepúltus est, et resurréxit 
tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in  
caelum : sedet ad déxteram Patris. Et íte-
rum ventúrus est cum glória, judicáre vivos et  
mórtuos : cujus regni non erit finis. Et 
in Spíritum Sanctum, Dóminum et  
vivificántem : qui ex Patre Filióque pro-
cédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et 
conglorificátur : qui locútus est per prophétas. Et 
unam, sanctam, cathólicam et apostóli-
cam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in 
remissiónem peccatórum. Et exspécto resur-
rectiónem mortuórum. Et vitam venturi sae-
culi. Amen.
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Saint-Germain l’Auxerrois : 2, place du Louvre, 75001 Paris. Téléphone : 01 42 60 13 96 
courriel : eglise@saintgermainlauxerrois.fr - site : www.saintgermainlauxerrois.fr 

Samedi 7 mai 2022
17h00, confessions
17h45,1ères vêpres du 4ème dimanche de Pâques
18h30, messe anticipée du 4ème dimanche de Pâques
(Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)

Dimanche 8 mai 2022, 4ème dimanche de Pâques
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe 
12h30, baptême de Victoire Lhote-Bessaud
17h45, vêpres du 4ème dimanche de Pâques
18h30, messe du 4ème dimanche de Pâques présidée par Mgr Philippe Marsset, Évêque Auxiliaire du 
diocèse de Paris (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7 et KTO Télévision catholique)

Lundi 9 mai 2022, Dédicace de Saint-Germain l’Auxerrois
17h00, confessions
17h45,vêpres
18h15, messe (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)

Jeudi 12 mai 2022
12h15, messe du séminaire
17h45, vêpres
18h15, messe suivie de l’adoration (diffusion sur KTO Télévision catholique)

Vendredi 13 mai 2022, Notre-Dame de Fatima
12h15, messe
17h00, confessions
17h45,vêpres
18h15, messe (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)

Samedi 14 mai 2022, Fête de saint Matthias Apôtre
10h00, baptême Pio Sionneau
11h00, baptême Sigrid Ficat
15h00, baptême Dauphine Vinel
16h00, baptême Henri Constantin
17h45,1ères vêpres du 5ème dimanche de Pâques
18h30, messe anticipée du 5ème dimanche de Pâques
(Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)

Dimanche 15 mai 2022, 5ème dimanche de Pâques
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe 
17h45, vêpres du 5ème dimanche de Pâques
18h30, messe du 5ème dimanche de Pâques présidée par Mgr Michel Gueguen, vicaire général du dio-
cèse de Paris (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7 et KTO Télévision catholique)

AGENDA 
DU 7 MAI 2022 AU 15 MAI 2022


