
Prière sur les offrandes : Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce par ces mys-

tères de Pâques ; ils continuent en nous ton œuvre de rédemption, qu’ils nous 
soient une source intarissable de joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (4
ème

 PREFACE DE PAQUES) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie/ Notre Père 

Rassemblés par le Christ notre berger, appelés à vivre en enfants du Père, et unis 
dans l’Esprit de nos baptêmes, réjouissons-nous de pouvoir le prier en disant/  

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur: Père tout-puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes 

enfants avec tendresse ; tu nous as sauvés par le sang de ton Fils : ouvre-nous une 
demeure dans le Royaume des cieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur – Amen  
 

BENEDICTION 

La belle prière de Jean Paul II pour les vocations 

« Père saint, source intarissable de l’existence et de l’amour, qui montres dans 
l’homme vivant la splendeur de ta gloire, et qui déposes dans son cœur la semence 
de ton appel, fais que personne, par notre négligence, n’ignore ou ne perde ce don, 
mais que tous puissent marcher avec beaucoup de générosité vers la réalisation de 
ton Amour. 
Seigneur Jésus qui, au cours de ton pèlerinage sur les routes de Palestine, as choi-
si et appelé les apôtres et leur as confié la tâche de prêcher l’Évangile, de guider 
les fidèles, de célébrer le culte divin, fais qu’aujourd’hui aussi, ton Église ne 
manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous les fruits de ta mort 
et de ta résurrection. 
Esprit Saint, toi qui sanctifies l’Église par la constante effusion de tes dons, in-
suffle dans le cœur de ceux qui sont appelés à la vie consacrée une intime et forte 
passion pour le Royaume, afin que, grâce à un «oui» généreux et inconditionnel, ils 
mettent leur existence au service de l’Évangile. 
Vierge très sainte, toi qui sans hésiter t’es offerte toi-même au Tout-Puissant 
pour la réalisation de son dessein de salut, éveille la confiance dans le cœur des 
jeunes afin qu’il y ait toujours des pasteurs zélés ».    

Jean Paul II, 14 septembre 2000 
 

« Le Bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis » : il cherche l’amour de ses brebis. Et celui qui 
aime le Christ, sait entendre sa voix.  Saint Basile (Ve siècle) 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

3 mai 2020 – 4e Dimanche de Pâques (A)
 

«Je suis la porte»  
 1. Ecoute la voix du Seigneur prêtre oreille de ton cœur 
Qui que tu sois, Ton Dieu t’appelle, Qui que tu sois, Il est ton Père 
     Toi qui aimes la vie, o toi qui veux le bonheur 
     Réponds en fidèle ouvrier de sa rès douce volonté 
     Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
 

2. Ecoute la voix du Seigneur prêtre oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 
 

3. Ecoute la voix du Seigneur prêtre oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 
 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
« Frères et sœurs, le temps pascal nous invite à suivre le Christ. Pour mettre nos pas 

dans les siens, l’évangile d’aujourd’hui nous appelle à tendre l’oreille à travers la ca-
cophonie et le brouhaha de notre quotidien. N’est-ce pas en restant attentifs à sa pré-

sence dans nos vies et en gardant nos cœurs éveillés que nous pourrons entendre et re-

connaître la voix du Seigneur qui nous appelle par notre nom ?    

Préparons-nous à cette célébration, en reconnaissant que nous sommes pé-
cheurs.      
-Seigneur Jésus, tu es le Bon Pasteur qui prend soin de chacune de ses brebis. Prends pitié 
de nous. –Prends pitié de nous. 
-O Christ, tu es le berger qui rassemble et nourrit son troupeau. Prends pitié de nous.  
-Prends pitié de nous. 
-Seigneur, tu es la voix qui ouvre le chemin qui nous conduit à la vie. Prends pitié de nous. 
–Prends pitié de nous.  
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 

éternelle. 
 

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 immense 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 

enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché 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 

 

Prions le Seigneur : Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du 

ciel ; que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré 
victorieux. Lui qui vit et règne avec Toi et l’Esprit saint pour les siècles des siècles.  Amen.

Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit Pour le bien du corps entier. (bis) 
1/ Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
       
 
    

 

 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

« Que devons- nous faire pour devenir disciple du Christ » ? En 
réponse à cette question ; saint Pierre rappelle que ceux qui 
convertissent leur cœur et reçoivent le baptême avec le don de 
l’Esprit Saint sont les disciples du Christ.     

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 14a. 36-41) 
Le jour de la Pentecôte,  Pierre, debout avec les onze 
autres Apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration: 
« Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certi-
tude: Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous 
aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur; 
ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres: « Frères, que 
devons-nous faire ? » Pierre leur répondit : « Conver-
tissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom 
de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés; vous 
recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse 
est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui 
sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu 
les appellera.» Par bien d’autres paroles encore, Pierre 
les adjurait et les exhortait en disant: « Détournez-vous 
de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » 
Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre 
furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille per-
sonnes se joignirent à eux. 
– Parole du Seigneur.             -Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Psaume 22: «Le  Seigneur est mon berger : rien ne saurait 

ma manquer » 

Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 

il me fait reposer. 

       Il me mène vers les eaux tranquilles 

      et me fait revivre ; 

      il me conduit par le juste chemin 

      pour l’honneur de son nom. 

 Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure. 
 

L’attitude du Christ devant la souffrance et la mort nous sauve 
du péché, car il est « le gardien de nos âmes », le Bon Pasteur 
dont l’amour rassemble et guérit nos errances.   
 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 
(1P 2, 20b-25) 

Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir 
fait le bien, c’est une grâce aux yeux de Dieu. C’est 
bien à cela que vous avez été appelés, car c’est pour 
vous que le Christ, lui aussi, a souffert ; il vous a laissé 
un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n’a pas 
commis de péché; dans sa bouche, on n’a pas trouvé 
de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l’insulte, dans la 
souffrance, il ne menaçait pas, mais il s’abandonnait à 
Celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos pé-
chés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos 
péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, 
nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme 
des brebis ; mais à présent vous êtes retournés vers 
votre berger, le gardien de vos âmes.   
– Parole du Seigneur.        Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Alléluia, alléluia, «Je suis le bon Pasteur, dit le Sei-

gneur; je connais mes brebis et mes brebis me connais-

sent» Alléluia, alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (10, 1-10)  

En ce temps-là, Jésus déclara: « Amen, amen, je vous 
le dis: celui qui entre dans l’enclos des brebis sans 
passer par la porte, mais qui escalade par un autre 
endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui 
entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des 
brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa 
voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son 
nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors 
toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis 
le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles 
ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin 
de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étran-
gers. »   Jésus employa cette image pour s’adresser 
aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi 
il leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole: 
« Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte 
des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont 
des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les 
ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un 
entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra 
entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le 
voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. 

Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la 
vie en abondance. »        -Acclamons la Parole de Dieu    
Homélie : 

Jésus est le Pasteur, mais aussi la porte, l’entrée du ber-
cail. Lui seul peut pénétrer jusqu’au cœur et à l’âme de 
l’existence humaine. Quiconque veut y parvenir à son 
tour doit passer par lui. Cela est vrai littéralement. Jésus 
est lui-même la forme intérieure de tout ce qui est chré-
tien. Celui qui veut parler à un homme de façon à 
l’atteindre profondément là où interviennent les vrais 
décisions, celui-là doit passer par le Christ. Il doit puri-
fier sa pensée en l’intégrant dans celle du Christ. Il doit 
rendre sa parole vraie en la subordonnant à celle de 
Jésus. Alors, il pensera et parlera correctement, et sa 
pensée et sa parole porteront. Son attention devra être 
celle même du christ et sa volonté, pénétrée de son 
amour. C’est le Christ qui doit parler à travers lui-même, 
non son propre moi. Romano GUARDINI, MAGNIFICAT, 
N°330, p. 72  
 

CREDO :  
PRIÈRE UNIVERSELLE/ CELEBRANT :  
Un seul pasteur, un seul berger pour tous les hommes. Il est la 

porte qui nous conduit au Père. Sûrs de son amour, confions-lui 

nos intentions.     
   1. Seigneur, ton Eglise incarne la tendresse de ta pa-

role. En cette journée de prière pour les vocations, pour 

que la douceur et la charité de tes pasteurs soient la 

porte qui ouvre l’oreille du cœur des hommes pour qu’ils 

entendent ton appel, Seigneur, nous te prions.      
 

Accorde nous ta grâce Seigneur!  
 

2. Seigneur, certains de nos frères sont affaiblis par des 

souffrances physiques et morales. Qu’ils puissent en-

tendre ta voix et que s’ouvre en eux la porte de 

l’espérance, pour qu’ils reprennent vie par ton amour, 

Seigneur, nous te prions.      
 

3. Seigneur, notre communauté a besoin d’un cœur qui 

t’écoute : pour que nous devenions les témoins de ton 

amour et de ton évangile, Seigneur, nous te prions.   
  

 

CELEBRANT : Seigneur, sûr de l’attention et de la sollicitude que 

tu portes à tes brebis, nous te supplions d’entendre nos prières 

et de nous venir en aide dans nos difficultés humaines. Par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

OFFERTOIRE « Je suis le bon berger, je connais mes brebis  



 


