
4ème Dimanche de Pâques  
(année B) 11 mai 2003 - Luc Chartrand, Muguette Lavallée, Denis Tesson 
- Actes des Apôtres 4, 8-12 
- Jean 10, 11-18 
- 1 Jean 3, 1 

1. OUVERTURE 
1.1 Accueil et indications pour le chant 
1.2 Orgue 
1.3 Pause de silence 
1.4 Chant d'ouverture  

 Mettons-nous en présence de Dieu, écoutons sa parole 
 (4 couplets) 
1.5 Introduction (Simon Paré ou Christine Colin) 

L'évangile de ce jour est celui du Bon Pasteur. Le Bon Pasteur qui 
connaît ses brebis, celui dont les brebis écoutent la voix, celui qui sait 
les rassembler. Comme pour les personnes qui ont préparé la 
célébration, ces métaphores d'une autre culture peuvent avoir du mal 
à nous rejoindre : nous nous plaignons du manque de pasteurs, mais 
nous n'apprécions pas trop qu'on nous prenne pour des moutons, ni 
vous, mes soeurs, pour des brebis. 
Loin d'être un troupeau, nous aimerions être un peuple, un peuple 
d'êtres libres, intelligents, courageux, solidaires. Comme nous l'avons 
évoqué dans le chant d'ouverture, nous nous rassemblons pour 
renouveler notre détermination à construire et reconstruire, autour de 
nous, un monde plus fraternel. 
"Mais, pourquoi faites-vous cela ?" .... 
Voilà, selon ce que rapportent les Actes des Apôtres, comment 
l'apôtre Pierre répondait à une telle question. 
 
1.6 Reprise du refrain d'ouverture 



 Mettons-nous en présence de Dieu, écoutons sa parole 
1.7 Lecture du livre des Actes des Apôtres  
Convoqué devant le grand conseil d'Israël, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, 
déclara : "Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour 
avoir fait du bien à un infirme, et on nous demande comment cet homme a été 
sauvé. 
"Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël : c'est grâce au nom 
de Jésus le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu, c'est grâce à lui que 
cet homme se trouve là devant vous, guéri. Ce Jésus, il est la pierre que vous 
aviez rejeté, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle." 
1.8 Prière d'ouverture 

Dieu de l'univers, 
les implacables lois de ta création  
font survivre le plus fort, le mieux adapté 
et tu nous fais habiter dans un monde de loups. 
Seigneur, notre Dieu, 
tu connais notre fragilité et nos peurs, 
et tu as mis en nous la compassion  
et l'espérance obstinée d'un monde meilleur. 
 
Seigneur, notre Dieu et Père, 
tu comptes sur nos propres forces de vie, 
et quand tu nous appelles à croire en toi, 
c'est toi, au fond, qui, le premier, crois en nous. 
 
Loué sois-tu, Seigneur, notre Père, 
qui as suscité parmi nous Jésus, 
afin d'accomplir ta promesse.  
Il nous a montré que la grandeur de l'homme 
était de faire le don de la vie, jusqu'au don de sa vie. 
 
Puissions-nous, Père, dans les périodes de découragement, 
continuer d'entendre, parmi nous, comme un murmure 
cette parole d'espérance pour une humanité 
qui soit pleinement en communion avec toi, 



toi qui vis avec le Fils et l’Esprit, 
aujourd’hui et pour toujours. Amen. 

2. TEMPS DE LA PAROLE 

2.1. Introduction à l'Évangile Alleluia (de Thésée intégrant) 
 Mettons-nous en présence de Dieu, écoutons sa parole 

 
2.3 Lecture de l'Évangile : Jean 10, 11-18 

 
2.4 Acclamation à l'Évangile Alléluia... 

 
2.5 Homélie - Pasteurs les uns des autres (Luc Chartrand) 
 
2.6 silence - orgue (Joie pascale) 
 
2.7 Accueil des enfants 
 

 3. LITURGIE DE L'EUCHARISTIE 
 
INVITATION POUR L'EUCHARISTIE 

J'invite les personnes chargées du service de communion à venir me 
rejoindre autour de l'autel. 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 
Puisque l’eucharistie nous invite 
à communier à l’Esprit de Jésus, 
nous t’en prions, Père, 
que ton Fils guide lui-même jusqu’à toi 
notre louange et notre action de grâce, 
aujourd’hui, demain 
et jusqu’aux siècles des siècles. 
 
PRÉFACE 



 
Élevons notre coeur. 
     - Nous le tournons vers le Seigneur, 
 
Rendons grâce au seigneur notre Dieu. 
     - Cela est juste et bon. 
 
Dieu notre Père, 
nous te rendons grâce de tout coeur, 
car tu nous as appelé à la vie 
et tu veux notre bonheur 
en ton Fils Jésus. 
En lui tu as donné un sauveur à l’humanité, 
en lui tu nous as fait voir et toucher ta bonté. 
Il est la parole qui libère et qui sauve, 
il est ta main qui s’offre à nous aider. 
Comment pourrions-nous jamais oublier 
qu’il n’a fait qu’un avec nous 

dans la souffrance et la mort, 
tout en demeurant toujours un avec toi, 
qu’il est venu donner sa vie 
au service de ses amis ! 
 
Il a remis entre tes mains tous nos fardeaux 
afin que, libres du péché, nous portions son amour. 
Pour cela, aussi longtemps que nous vivrons, 
nous voulons faire monter vers toi 
notre reconnaissance. 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 
 
 Tu es Saint, Dieu, ... 
 
PRIÈRE EUCHARISTIQUE (A.-M. Besnard, VS Juil.-Août 1978, p. 608) 
 
Père, accepte ce don qui est celui de ton Fils: 



par ton Esprit, remplis-le de la vie 
que tu as voulu nous donner en abondance 
et que tu nous rends capable de recevoir 
en renouvelant notre foi en ce si grand mystère. 
 
 
Jésus, avant la fête de la Pâque, 
comme il savait que son heure était venue, 
et qu’il aimait les siens dans le monde, 
leur manifesta un amour incomparable. 
Il prit le pain en ses mains 
leva les yeux vers toi, son Père à jamais vivant, 
te rendit grâce, 
rompit le pain 
et le donna à ses disciples en disant: 
“Prenez et mangez-en tous, 
ceci est mon corps, livré pour vous.” 
 
De même, il prit la coupe après le souper, 
il te rendit grâce à nouveau 
et passa la coupe à ses disciples en disant: 
 
“Prenez et buvez-en tous, 
car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé pour vous 
et pour la multitude 
en rémission des péchés. 
Vous ferez cela 
en mémoire de moi” 
 
ANAMNÈSE 
 
 Christ est venu, Christ est né, ...  
 
Père très bon, 



nous avons gardé la parole de ton Fils. 
Nous avons présentes à la pensée sa vie, 
les souffrances et la mort auxquelles il fut livré, 
la victoire de sa résurrection 
et de sa glorification auprès de toi. 
Ainsi est-il manifesté aux yeux de notre foi 
et nous savons qu’il demeure au milieu de nous. 
 
Ainsi également, dans la foi et la confiance, 
nous te partageons nos demandes 
et te redisons par ces mots notre espérance 
de vivre rassemblés unis dans un monde meilleur 
 
INTERCESSIONS 
Invocation 

Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton Royaume 
Intentions de prière (Ghislaine Villemur) 
 
Nous te prions, Seigneur, pour toutes les mères, et spécialement pour 
ces femmes qui portent leur premier enfant et qui rêvent, pour cet 
enfant, d'un monde transfiguré par l'amour. 
 
Nous te prions, Seigneur, pour la Paix, à l'heure où les puissants 
exercent la violence au mépris du droit... Que ton Esprit donne aux 
personnes de bonne volonté le courage et l'audace de mettre en 
oeuvre d'autres moyens pour faire advenir la Justice. 
 
Que ton Esprit, Seigneur, fasse de chacun de nous, les uns pour les 
autres, des pasteurs modestes, qui proclament peu et écoutent 
beaucoup, qui sont compatissants et qui pardonnent, et qui 
témoignent par leur conduite de leur foi en Toi. 
 

Reprise de l'invocation 
Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton Royaume 

 



Nous te prions aussi pour Emmanuel, le jeune frère de Geneviève 
Dufour, décédé subitement cette semaine. 
 
Enfin, Seigneur, 
donne-nous, ainsi qu’à toutes personnes, 
de vivre dans la fraternité 
et de proclamer que tu es notre Père. 
 
DOXOLOGIE CHANTÉE 
 

Par le Christ, avec lui et en lui 
à toi Dieu, le Père tout-puissant, 
dans l’unité du Saint-Esprit 
tout honneur et toute gloire 
pour les siècles des siècles.  Amen 

 
INTRODUCTION AU NOTRE PÈRE 
 
Être pasteur les uns pour les autres, 
nous le devenons toujours un peu plus 
lorsque cette voix venue d’un autre âge 
jaillit en nos mémoires. 
 
CHANT DU NOTRE PÈRE 
 
FRACTION DU PAIN - DISTRIBUTION DU PAIN ET DES COUPES 
 
INVITATION À LA COMMUNION 
 
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
ils sont le signe du don de vie 
de Celui qui ne cesse de se faire notre pasteur auprès de Dieu ... en 
nous accompagnant dans notre aujourd’hui. 
 
RITE DE LA COMMUNION 



 1ère partie : orgue 
 2ème partie : chant chorale et assemblée 
 C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui, ... 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION (président, du banc) 
 
Tu nous donnes, Père, une fois de plus, 
de partager la Parole, le Pain et la Coupe 
qui nous viennent de ton Fils 
et qui sont pour nous une invitation à témoigner de ton amour 
et de la beauté de ce monde que tu veux 
créer par nos mains. 
 
Pour y arriver, 
accompagne-nous dans nos désirs de nous faire présent aux autres, 
de prendre le temps d’écouter 
et d’avoir l’audace de la parole d’espérance, 
qui fait de nous des pasteurs de l’avènement d’un monde meilleur. 

 
Nous t’en prions par Jésus, notre frère, 
qui vis et règne avec toi, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. 
 
AVIS 
 
AU REVOIR ET BÉNÉDICTION (optionnel) 

Mes amis, je vous laisse avec cet extrait de la première lettre de Jean : 
" Il est grand, l'amour dont Dieu, qui est père et mère, nous a 
comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous 
le sommes..."  
Alléluia ! Bonne fête à toutes les mères et bonne semaine à tous ! 
 


