
Vendredi 13 mai à 19h15, à la Basilique 

Exposé de l’abbé Pierre Jaquet  

sur la vie du bienheureux Charles de Foucauld, 

qui sera canonisé le dimanche 15 mai à Rome. 

PAROISSE NOTRE-DAME 

8 mai 2022 
4e dimanche de Pâques / C 

 
 

 

Dimanche du Bon Pasteur 

Ce dimanche du bon Pasteur nous invite à un discernement et nous adresse un 
appel : quelle est mon attitude face au Seigneur, face à mes semblables, face à 
Église ?  

Il y a un peu plus de cent ans, la conversion du bienheureux Charles de 
Foucauld, qui sera canonisé le 15 mai prochain, donne un beau témoignage de 
l’attirance que Dieu peut soudainement susciter chez un militaire sans ferveur. 

Après sa conversion et la consécration de sa vie à Dieu, il écrira cette 
méditation qui deviendra une prière pour beaucoup de ses disciples et de 
nombreux croyants :  

Mon Père, Je m'abandonne à toi, 

fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Pourvu que ta volonté 

se fasse en moi, en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, 

parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, 

de me remettre entre tes mains, sans mesure, 

avec une infinie confiance, car tu es mon Père. 

(saint Charles de Foucauld – canonisé le 15 mai prochain)  

Abbé Pierre Jaquet 



Chant d’entrée : « Venez, Dieu nous appelle » 

R/ Venez, Dieu nous appelle, Sa Parole nous rassemble, 
Venez, c'est jour de fête, Entrez, Dieu nous attend. 

1. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée ... 
Peuple de Dieu marqué par son passage, 
Dieu nous attend avec patience pour être son Église ! 

2. Entrez, entrez dans le silence, la table déjà est préparée ... 
Peuple de Dieu d'exode en exode, 
Dieu nous attend avec patience pour être son Église ! 

3. Entrez, entrez dans l'espérance, la table déjà est préparée ... 
Peuple de Dieu vivant de l'Évangile, 
Dieu nous attend avec patience pour être son Église ! 

 

Rite pénitentiel : 

R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! 
1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs,       R/ 
4. Jésus, Prince de Paix, Roi bafoué par amour pour les pécheurs,       R/ 
7. Jésus, humble de cœur, cœur transpercé par amour pour les pécheurs, R/ 

 

Gloria : 

R/ Gloire à Dieu dans le Ciel ! Grande paix sur la terre !  (bis) 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !  R/ 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !  R/ 

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

1ère lecture : Ac 13, 14.43-52 
Nous nous tournons vers les nations païennes. 

Psaume : 
R/ Tu nous guideras aux sentiers de vie,  

Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. 

2ème lecture : Ap 7, 9.14b-17 
L’Agneau sera leur pasteur. 

Evangile : Jn 10, 27-30 
A mes brebis, je donne la vie éternelle. 

Prière universelle : 
R/ Béni sois-tu, Seigneur, source d’amour et de paix. 



Pèlerinage d’été interdiocésain de suisse romande à Lourdes 

du 17 au 22 juillet, présidé par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion 

Inscriptions et renseignements : Mme Voeffray - tél. +41 79 748 89 29 

ou directement sur le site internet : inscriptions@pele-ete-lourdes.ch 

Sanctus : 
R/ Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

1. Le ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! R/ 

2. Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! R/ 

Anamnèse : 
Il est grand, le mystère de la foi : 
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu : 
R/ Prends pitié de nous : conduis-nous vers le Père ! 
 Prends pitié de nous : guide-nous dans la paix ! 
1. Agneau glorieux, Agneau que nous avions rejeté, 

Agneau devenu notre Berger,   R/ 
3. Agneau glorieux, Agneau que nous avions crucifié, 

Agneau devenu notre Berger,   R/ 
4.  Agneau glorieux, Agneau que nous avions transpercé, 
 Agneau devenu notre Berger,   R/ 

 
Chant d’action de grâce : « Ave Maria de Fatima » 

R/ Ave, ave, ave Maria ! (bis) 

1. Dans la lande claire, sur un arbrisseau, 
La Dame en lumière parle aux pastoureaux. R/ 

2. Priez pour le monde rempli de pécheurs ; 
 Que la grâce abonde dans leurs pauvres cœurs. R/ 

3. Disons le Rosaire, convertissons-nous ; 
Au ciel notre Mère nous conduira tous. R/ 

4. Suivons notre Mère, portons notre croix, 
Afin que la terre revienne à la foi. R/ 



DÉCOUVERTE SPIRITUELLE DE LA BASILIQUE 

par l’abbé Pierre Jaquet, recteur de la Basilique, lors des visites guidées : 

les dimanches 22 mai / 29 mai / 12 juin à 15H30 

Possibilité d’acquérir son dernier livre « ET MERCI ENCORE ! 2021-2022 » (226 pages/CHF 10.-) 

Prenez le feuillet sur les tables !  

CONCERT « Avec le Christ ressuscité » 

par l’ensemble des chantres de la Basilique Notre-Dame 

lundi 30 mai à 20h00 à la Basilique 

Vente du CD de ce concert et du précédent « Avec Marie au pied de la croix ». 
Entrée libre, panier à la sortie. 

• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

• Dimanche : 
Basilique : 7h30; 9h; 10h; 11h30; 17h; 19h English; 
20h30 Sainte-Trinité : 10h00

Messes dominicales

• Basilique : Lundi : 12h15; 18h30

• Basilique : Mardi au vendredi : 7h00; 8h00; 18h30

• Basilique : Samedi : 8h00

• Sainte-Trinité : Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30

Messes de la semaine

• Basilique : Lundi au samedi : 17h00

• Sainte-Trinité : Mercredi : 15h00

• Basilique : Dimanche : 18h00
Prière du Rosaire

• Basilique : Lundi au vendredi : de 17h45 à 18h30

• Basilique : Samedi : de 17h00 à 18h30
Confessions

Basilique Notre-Dame :  
Cure : Rue Argand 3, 1201 Genève ¦ 022 716 56 66 ¦ CCP 12-2850-2 

notre-dame@cath-ge.ch ¦ www.notredamege.ch 

Paroisse Sainte-Trinité : 
Rue Ferrier 16, 1202 Genève ¦ 022 732 79 25 

 

Aujourd’hui : 4e dimanche de Pâques 

Quête : pour Caritas Genève 

Dimanche prochain 15 mai :  5e dimanche de Pâques 

✓ Quête pour la paroisse 

Vendredi 13 mai à 19h15 : exposé de l’abbé Pierre Jaquet sur la « vie du 
bienheureux Charles de Foucauld », qui sera canonisé le dim. 15 mai à Rome. 

Samedi 14 mai à 18h : messe des familles à l’église de la Sainte-Trinité. Rendez-
vous aux familles à 17h puis messe à 18h. 
Dimanche 15 mai à 11h30 : découverte de la Parole de Dieu pour les enfants 
lors de la messe de 11h30. 


