
4ème dimanche de Pâques (année A) – 13 avril 2008 

(Exode 17, 3-7 ; Jean 10, 1-10) 

Laurent Dupont (président) 

Pierre-Yves Asselin (orgue) Joseph-Arthur Bergeron (chantre) 

Notes pour Muguette: thème ‘le souci pastoral’.  

1. OUVERTURE 

1.1 Indications pour le chant 

1.2 Musique d’orgue 

1.3 SILENCE 

1.4 Proclamation (extraits du psaume 64 (65) – assemblée debout) (Laurent) 

Refrain : Chante Seigneur, toute la terre, chante Seigneur Alléluia ! 

Tu visites la terre et tu l’abreuves, 
Tu la combles de richesses; 
Les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau, 
Tu prépares les moissons 

Ainsi, tu prépares la terre, 
Tu arroses les sillons; 
Tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 
Tu bénis les semailles. 

Tu couronnes une année de bienfaits, 
Sur ton passage, ruisselle l’abondance. 
Au désert, les paturages ruissellent, 
Les collines débordent d’allégresse. 

Sur ton passage ruisselle l’abondance. 
Les herbages se parent de troupeaux 
Et les plaines se couvrent de blé. 
Tout exulte et chante ! 

Refrain : Chante Seigneur, toute la terre, chante Seigneur Alléluia ! 

1.5 Silence 

1.6 Brève introduction (Christine ou le président si c’est sa première intervention) 
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C’est le dimanche du bon pasteur.  
Nous venons entendre le psaume 64 qui chante la louange de Dieu qui a crée 
la terre comme un riche pâturage.  
Son fils, notre frère, Jésus est le pasteur par excellence qui nous guide vers 
une vie en abondance près du père. 
Suivons-le, pasteurs, les uns pour les autres, à sa suite.  

1.7 CHANT D’OUVERTURE – Pasteur d’un peuple en marche, conduis-nous 
par tes chemins, berger des sources vives, guide-nous vers ton repos (3 couplets) 

1.8 Prière d’ouverture (Christine – faire lever l’assemblée) 
 
Seigneur Jésus, toi le berger qui nous conduit avec amour,  
toi qui marche sur nos routes et parle dans nos nuits,  
tu es le chemin sûr que l’on peut suivre;  
tu es la porte qui nous fait entrer chez toi et chez nous, dans la vérité; 
tu es le passeur attentif aux battements de cœur de notre terre. 
 
Ton projet, Seigneur, c’est que nous ayons la vie, une vie débordante. 
 
Nous t’en prions, reste avec nous en cette Eucharistie. 
Toi qui nous appelles, chacune et chacun par notre nom, 
Toi qui connais nos soifs et nos faims, conduis nous vers les sources vives et 
les bons pâturages que sont ta Parole et ton Pain de vie. 
 
Que notre prière soit portée par toi, le Christ de Pâques, vers le Père, 
Dans le souffle de l’Esprit toujours à l’œuvre pour les siècles des siècles. 

1.9 SILENCE 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Courte introduction à la première lecture (président) 

Quelques mots pour présenter le contexte de cet extrait :  

Pierre, le premier pasteur après Jésus, dans sa première lettre. 

2.2 PREMIÈRE LECTURE Pierre I, 2, 20b-25 (lectrice) 

Si l’on vous fait souffrir alors que vous avez bien agi, vous rendrez hommage à Dieu en 
tenant bon. 
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C'est bien à cela que vous avez été appelés, puisque le Christ lui-même a souffert pour 
vous et vous a laissé son exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a jamais 
commis de péché ni proféré de mensonge : couvert d'insultes, il n'insultait pas ; accablé 
de souffrances, il ne menaçait pas, mais il confiait sa cause à Celui qui juge avec justice. 

Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions 
mourir à nos péchés et vivre dans la justice : c'est par ses blessures que vous avez été 
guéris. 

Vous étiez errants comme des brebis ; mais à présent vous êtes revenus vers le berger qui 
veille sur vous. 

2.3 SILENCE 

2.4 CHANT DE MÉDITATION : Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous 
dans ta vérité (psaume 24(25)) (chorale) 

2.5 SILENCE 

2.6 INTRODUCTION À L’ÉVANGILE : Fais-nous connaître tes chemins, 
guide-nous dans ta vérité (chorale et assemblée) 

2.7 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

Jésus parlait ainsi aux pharisiens: "Amen, amen, je vous le dis: celui qui entre dans la 
bergerie 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 lui 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 conduit dehors toutes ses brebis, il marche à leur tête, et elles le suivent, car 
elles connaissent sa voix. 

Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne 
reconnaissent pas la voix des inconnus. » 

Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce 
qu'il voulait leur dire. 

C'est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : je suis la porte des 
brebis. 

Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits ; mais les brebis 
ne les ont pas écoutés. 
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Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra aller 
et venir, et il trouvera un pâturage. 

Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu pour que les 
hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. » 

2.8 ALLÉLUIA 

2.9 HOMÉLIE 

2.10 ORGUE 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Accueil des enfants 

Invitation aux responsables de la communion. 

3.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (adapté de C. Bernard) 
 
Dieu notre Père, 
nous voulons te rendre grâce avant tout 
de n'être pas un Dieu seul: 
vivante communion avec ton Fils et ton Esprit, 
vivante communion aussi 
avec tous les humains sur cette terre, 
tu es l'Emmanuel, Dieu-avec-nous. 
En ton Fils, Jésus,Tu es même 
le chemin, la vérité et la vie, 
une pure liberté qui se livre à tous 
beauté qui se livre à tous, 
comme un pain partagé. 
 
Béni sois-tu, Dieu, 
pour l'immense diversité des vivants. 
Béni sois-tu pour chacun des êtres humains 
et pour son irremplaçable destinée: 
pour toi chaque visage est unique, 
et il nous révèle de toi 
une trace inattendue de ta lumière originale. 
 
Dieu de nos libertés, 
béni sois-tu de préférer  
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le risque de nos divisions 
à l'uniformité de nos langages et de nos gestes. 
Dieu de nos rencontres et de nos solidarités. 
Ton souffle impérissable nous est donné 
pour accueillir ta Parole et l’interpréter, 
pour la communiquer et pour te chanter: 
 
ACCLAMATION : Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 
 
Dieu et Père, 
envoie ton Esprit sur les signes du pain et du vin: 
qu'ils deviennent pain du partage 
et ferment d'unité pour tous 
en ton Fils Jésus Christ. 
 
La nuit même où il fut livré, 
il prit le pain, 
il te bénit, 
en te rendant toute grâce, 
il le rompit et le donna à ses disciples,  
en disant: 
 «Prenez, et mangez-en tous, 
 ceci est mon corps 
 livré pour vous». 
 
De même, à la fin du repas, 
il prit la coupe, 
il te bénit de nouveau 
puis il la donna à ses disciples  
en disant: 
 «Prenez et buvez-en tous, 
 car ceci est la coupe de mon sang, 
 le sang de l'Alliance nouvelle, 
 qui sera versé pour vous et pour la multitude 
 en pardon des péchés. 
 Vous ferez cela, 
 en mémoire de moi». 
 
Père, nous nous rappelons que ton Fils, 
à la veille de mourir 
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t’a prié pour que nous soyons unis.  
Il s’est fait le serviteur 
de nos réconciliations 
en mourant pour rassembler 
tes enfants dispersés. 
Nous le reconnaissons donc 
comme notre Rassembleur 
et nous espérons avoir part  
à sa gloire de Fils de Dieu. 
 
ANAMNÈSE : Quand nous mangeons ce pain… 
 
Encore maintenant, Père,  
nous te redisons dans l'Esprit 
sa prière pour l'Église 
et pour le monde: 
 
note : la fin de la prière eucharistique sera réaménagée. Insister 
moins sur l’unité que sur la responsabilité pastorale les uns envers 
les autres. 
 
«Que tous soient un, 
comme toi, Père, tu es dans le Christ, 
et le Christ en toi». 
 
CHANT D’INTERCESSION :  
Guide nos pas, Seigneur Jésus, toi notre espérance 
 
Trois intentions (à composer - Denis) 
 
CHANT D’INTERCESSION (en reprise) 

 
Oui, que tous reconnaissent le même Esprit 
dans les dons variés de ta grâce, 
le même Seigneur 
dans les divers services de ton Église, 
le même Dieu à l'oeuvre 
dans les multiples tâches humaines, 
et que tous gardent les mains ouvertes 
pour accueillir avec ton Fils 
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la multitude de nos frères et soeurs humains 
dont il est devenu l'Aîné 
et le Grand Prêtre auprès de toi. 

 
DOXOLOGIE CHANTÉE : Par lui, avec lui et en lui…. 

3.2 Invitatoire au Notre-Père : 

3.3 Chant du Notre-Père 

3.4 Fraction du pain 

3.5 Invitatoire à la communion : 

3.6 Service de la communion 

3.7 Musique d’orgue au début de la communion 

3.8 CHANT DE COMMUNION : (sur l’air de Peuple choisi, adapté par Muguette 
sur le thème du Pasteur) 

3.9 Prière après la communion (président) 

Ce pourrait être une prière pour les enfants qui fréquentent notre communauté, pour 
leurs parents et leurs animateurs de pastorale. Ils connaissent Laurent qui fait des 
eucharisties avec eux et ça pourrait se terminer joyeusement par une invitation à ouvrir 
toujours pour eux et avec eux les chemins de la vie et de la liberté. 

3.10.Avis 

3.11.Bénédiction finale (président) 

3.12. Orgue 


