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4e dimanche du temps pascal – 2006 

(Ac 4,8-12; Jn 10,11-18) 
1. OUVERTURE 
1.1 Accueil et indications pour le chant 
1.2 Musique d’orgue 
1.3 Introduction 
 

Encore tout prêts du dimanche de Pâques, nous sommes conviés, ce matin, 
à célébrer autour de l’image du bon pasteur. Je peux me tromper, mais il me 
semble que c’est là une image parlante même pour des personnes qui, comme la 
plupart d’entre nous, n’ont jamais vu un vrai berger et encore moins un vrai 
troupeau.  

 
Il y a des images ainsi qui parlent par la force évocatrice dont on les a 

chargées bien plus que par la réalité qu’elles voudraient décrire. Le bon pasteur 
est ainsi devenu une référence connue et certaine. On sait qui il est et on connaît la 
signification dont il est chargé. 

 
Souhaitons-nous seulement de lui trouver un ou deux traits nouveaux pour 

nourrir notre réflexion et soutenir notre célébration. 
  

1.4 Chant d’ouverture : Nous venons, Jésus, vers Toi... 
 
Nous venons Jésus vers toi, pour entendre ta Parole 
Le langage du Pasteur qui démasque nos idoles 
 

Par l'Esprit, rends-nous fidèles au vrai Dieu que tu révèles, 
Toi qui as guidé ton peuple, Toi le Dieu qui nous libères! 
 
Toi le Berger sur nos route qui conduit aux sources vives, 
Toi l'espoir de tes disciples, la clarté en nos ténèbres! 
 
Toi qui toujours nous appelles à ouvrir des voies nouvelles, 
Toi le centre de l'histoire, Toi la vie et la Lumière! 

 
 

1.5 Prière d’ouverture 
 

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. 
Tu comptes sur nos propres forces de vie, 
et quand tu nous appelles à croire en toi, 
c’est toi, qui, le premier crois en nous. 
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Puissions-nous, Père, 
dans les moments de difficultés 
et les périodes d’hésitation 
continuer d’entendre comme un murmure 
cette parole d’espérance  
pour une humanité pleine de vie et de communion avec toi, 
qui vis avec le Fils et l’Esprit 
aujourd’hui et pour toujours. Amen 

 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture : Actes 4,8-12 

Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous 
sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande 
comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple 
d'lsraël : 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 rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle. En dehors de 
lui, il n'y a pas de salut. Et son Nom, donné aux hommes, est le seul qui puisse nous 
sauver. » 

2.2 Chant du psaume 
2.3 Lecture évangélique : Jean 10,11-18 

Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le 
berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas : s'il 
voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit ; le loup s'en empare et les disperse. 
Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je 
suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père 
me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. 
J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie : celles-là aussi, il faut que je 
les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le 
Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me 
l'enlever : je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et le pouvoir de la 
reprendre : voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. »  

2.4 Acclamation à l’évangile 
2.5 Homélie 
2.6 Pièce d’orgue 
2.7 Retour des enfants 
 
3. LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
3.1 Prière sur les offrandes 
 

Apprends-nous Seigneur, à laisser grandir en nous, 
depuis les sources de notre vie de ressuscités, 
le cantique de notre joie et de ta louange, 
par Jésus ressuscité et vivant près de toi, 
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pour les siècles des siècles. 
 

(Les personnes préposées à la communion pour aujourd’hui sont invitées 
à venir me rejoindre autour de la table de l’eucharistie) 
 
3.2 Prière eucharistique 
 

Seigneur Dieu, 
il y va de ta gloire 
que nous soyons vivants! 
Il y va de notre vie 
que nous te rendions grâce, 
à toi, l'Éternel, 
de qui tout être tient sa grâce d'être! 
 
Père infiniment Père, 
de toujours à toujours tu engendres 
ton Fils unique et très-aimé; 
Par Lui, ton Verbe Créateur, 
tu enfantes les mondes. 
En Lui, tu te donnes à nous 
pour que nous vivions de toi 
et que le désir de vivre 
l'emporte sur l'attrait de la mort. 
En Lui, tu proposes  
à tout homme, à toute femme, 
de renaître d'en-haut 
et d'avoir la vie en abondance. 
C'est pourquoi nous pouvons déjà, 
avec tous ceux et celles 
qui possèdent près de toi 
le bonheur auquel nous sommes promis, 
te chanter en reconnaissance 
le chant de la vie pour la Vie: 
 

ACCLAMATION :  I214 
Le Christ est vivant! Alléluia! 

Il est parmi nous! Alléluia! 
Béni soit son nom par tout l'univers! 

Alléluia! Alléluia! 
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Louons le Seigneur! Alléluia! 
Il est notre paix! Alléluia! 

Il est le pasteur qui donne sa vie! 
Alléluia! Alléluia! 

 
Dieu qui seul es Saint,                          
féconde au Souffle de l'Esprit 
ces offrandes périssables: 
En devenant pour nous 
les signes de la mort de Jésus, 
qu'elles soient aussi 
les signes de notre vie à son corps. 
 
Car c'est bien pour que nous vivions 
au-delà de toutes nos morts, 
qu'il nous invite sans cesse 
à faire en mémoire de lui, 
et jusqu'à ce qu'il vienne, 
ce qu'il avait lui-même accompli. 
 
Quand l'heure fut arrivée 
de se retirer de ce monde mortel 
afin de le tourner tout entier vers toi, 
comme il fêtait la Pâque, 
il prit le pain, 
il rendit grâce pour la vie de toutes choses, 
il le rompit lui-même 
et le donna à ses disciples 
en leur confiant cette parole contre la mort: 
 «Prenez, mangez: 
 ceci est mon corps 
 livré pour vous». 
 
À la fin du repas, 
en annonce du Royaume à venir, 
il prit la coupe de vin, 
il te bénit pour elle, 
puis il l'offrit à tous les siens, 
les invitant au partage de sa vie: 
 «Prenez, buvez, 
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 car ceci est la coupe de mon sang, 
 le sang qui sera versé 
 en signe d'alliance, 
 pour votre salut                          
 et celui de tous». 
 

ANAMNÈSE : I214 
Le Christ était mort! Alléluia! 
Le Christ est vivant! Alléluia! 

Le Christ est présent, le Christ reviendra! 
Alléluia! Alléluia! 

  
Pour qu'il soit fait mémoire, Père, 
du merveilleux geste d'amour 
où ton Fils t'a glorifié 
en mourant à cause de nous, 
nous te retournons toute grâce 
en te présentant 
le pain qui nous alimente à son Corps, 
la coupe qui nous irrigue de son Sang. 
 

INTERCESSIONS 
 
1. Et puisque tu l'as glorifié 
en le ressuscitant d'Esprit, 
nous invoquons cette même puissance de vie 
sur nous qui sommes de son Nom, 
pierres de ton Église 
et sarments de ta Vigne. 
 
2. Nous l'invoquons 
sur tout être humain qui se détache de toi 
comme une branche à bout de sève. 
Que notre prévenance aide, 
là où c’est possible, au retour de la vie 
 
3. Nous l'invoquons 
sur les ossements en attente, 
car aucun ne doit être oublié. 
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4. Oui, que l'Esprit régénère inlassablement 
toutes les cellules du Corps du Christ 
afin que soit érigé ton signe en ce monde, 
l'humanité divinisée qui te rend gloire. 

 
      3.3 INVITATOIRE AU NOTRE PÈRE 

 
Que cet Esprit 
dont nous tenons la grâce de prière 
réveille nos esprits et nos coeurs;             
qu'il nous apprenne à te parler 
comme Jésus nous l’a recommandé: 
 

      3.4 INVITATOIRE À LA COMMUNION 
 
Frères et soeurs dans le Christ, 
cette coupe et ce pain 
ne sont-ils pas pour nous 
communion à la vie du Christ? 
 
Il n'y a qu'un seul pain, 
il n'y a qu'une seule coupe. 
Ne formons qu'un seul corps 
vivant d'un même Esprit. 
Ensemble, devenons 

  celui qui est la Vie. 
 
 

3.5 Au début de la communion : musique d’orgue 
 
3.6 Chant de communion : 

Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple; 
ouvre le chemin de la vie! 

 
3.7 Prière après la communion 
 
 Donne-nous, Seigneur la qualité du regard. 

Rends- nous attentifs à ce qui bouge et à ce qui se passe dans nos milieux, 
Donne-nous aussi de savoir écouter les personnes qui parlent et  
 d’être attentifs à celles qui ont de la peine à s’exprimer. 
Puissions-nous ainsi, après avoir partagé Parole, Pain et Vin, 
être plus aptes à faire découvrir 
au cœur de la vie et de l’événement 
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une présence qui fait vivre 
celle du vivant, ton Fils, Jésus le Christ, 
notre Seigneur. 
 Amen 

 
 
     3.8 Avis, bénédiction et renvoi 
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