
4ème dimanche de Pâques (année A) – 15 mai 2011 

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

Daniel Cadrin, Guy Lapointe, Christine Mayr 

Emmanuel Filet (orgue) Claude-Marie Landré (chantre) 

Note : une douzaine d’enfants de l’École Buissonnière font leur première communion 
les jeunes et les enfants commencent la célébration en grande assemblée. 

1. OUVERTURE 

1.1 Indications pour le chant 

1.2 Musique d’orgue 

1.3 SILENCE 

1.4 Mot d’introduction (Guy) 

Accueillir les familles des communiants, présenter Daniel, inviter les enfants à rejoindre 
les animatrices des liturgies, présenter le thème du Pasteur pour introduire le chant. 

1.5 Chant d’entrée : Pasteur d’un peuple en marche, conduis-nous par tes 
chemins, berger des sources vives, guide-nous vers ton repos (couplets 1-2) 

1.6 Prière d’ouverture (Daniel) – pourrait s’inspirer de la version 2008 
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. 

1.7 Reprise du chant (couplets 3-4) 

1.8 SILENCE 
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2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE Actes 2, 14a.36-41 – lectrice 

Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, prit la parole ; il dit d'une voix 
forte : 

« Que tout le peuple d'Israël en ait la certitude : ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait 
de lui le Seigneur et le Christ. » 

Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes ; ils dirent à Pierre et aux autres 
Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? » 

Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus 
Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. 

C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, 
tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » 

Pierre trouva encore beaucoup d'autres paroles pour les adjurer, et il les exhortait ainsi : « 
Détournez-vous de cette génération égarée, et vous serez sauvés. » 

Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se firent baptiser. La communauté s'augmenta 
ce jour-là d'environ trois mille personnes. 

2.2 SILENCE 

2.3 CHANT DU PSAUME : Tu es mon berger ô Seigneur 

2.4 SILENCE 

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

2.6 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. 
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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. 

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. » 

2.7 ALLÉLUIA 

2.8 HOMÉLIE 

2.9 ORGUE 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Accueil des enfants 

Invitation aux responsables de la communion. 

3.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (adapté de Pâques 4 2004) 
 

Daniel : Avec toi, Dieu notre Père,  
avec les justes dans ta maison,  
il nous est bon de fêter notre joie,  
car il vient, le temps des retrouvailles. 
 
Tu es celui qui voit plus loin  
que nos départs vers l’inconnu,  
tu es le Pasteur à notre recherche,  
et par Jésus, ton fils unique  
tu viens toi-même sur les terres  
où personne encore ne t’a reconnu.  
Oui, Seigneur nous te disons merci  
pour la liberté de nos départs,  
pour l’amour de ta venue,  
et pour notre joie commune  
sur les sentiers inattendus de nos retours.  
 
Voici donc le temps de rendre grâce à notre Père.  
 

Acclamation eucharistique : Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 
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Guy : Béni sois-tu pour l’Esprit qui nous éveille  

au désir de retourner vers toi ;  
c’est lui qui nous rappelle  
où passe le chemin de tes rencontres.  
Que cet Esprit demeure au milieu de nous  
pour faire revivre le signe inoubliable de ta Pâque.  
Avec lui et par lui, nous faisons mémoire  
de cette heure de la nuit  
où tu as fait grâce à notre terre,  
quand Jésus prit le pain, te bénit, rompit le pain 
et le partagea avec ses disciples. 
 
Nous nous rappelons en chantant : 

RÉCIT CHANTÉ DE L’INSTITUTION – finale reprise par le président 
 
La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit le pain 
En signe de sa mort, le rompit de sa main : 
« Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne 
Afin de racheter tous mes frères humains. » 
 
Guy : 

 « Prenez et mangez : 
Ceci est mon corps 
Livré pour vous. » 

Moment de silence 
 
Daniel 

À la fin du repas 
Après t’avoir glorifié de nouveau 
Il donna la coupe à ses disciples 

 
Chant avec l’assemblée 
 
Après qu’il eut soupé pour la dernière fois 
S’offrit comme victime au pressoir de la croix : 
« Mon sang versé pour vous est le sang de l’Alliance 
Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 
 
Guy : 

 « Prenez et buvez : 
Ceci est mon sang versé pour votre vie. 
Refaites ce geste entre vous pour faire mémoire de moi. » 
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ANAMNÈSE  CHANTÉE 

En mémoire du Seigneur, qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu 
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour… 
Et que viennent les jours de justice et de paix. 

 
Daniel : Puisqu’il est venu le temps de ton règne,  

le temps du feu nouveau pour notre terre,  
nous t’offrons la liberté encore fragile  
de nos cœurs pardonnés.  
Tu viens pour les pécheurs que nous sommes ;  
pénètre au plus loin de nos terres cachées,  
là où tes pas de Berger  
n’ont pas encore trouvé les nôtres.  
 
Qu’un même esprit nous parle au cœur ; 
Qu’un même élan nous invite 
à vivre en grâce avec nos frères et sœurs,  

   
Intentions de prière universelle 
 
Chant d’invocation : Sur les chemins de la vie sois ma lumière, Seigneur 
  
Intentions composées et lues par Christine Mayr 
 
Seigneur Jésus, c’est toi notre pasteur. 
Tu es en relation avec chacun de nous, tu nous connais, 
tu nous guides, tu nous encourages. 
  
Nous te prions : aide nous à devenir - à notre tour - 
des pasteurs les uns pour les autres. 
  
PAUSE 
  
Seigneur Jésus, c’est toi la porte de la bergerie. 
Tu veux nous amener de nous étroitesses à la liberté de ton royaume. 
  
Nous te prions : aide nous, aide ton Église, 
à ouvrir grand les portes. 
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Aide nous à sortir et à prendre le large sans jamais perdre la direction. 
Marche à notre tête. 
  
PAUSE 
  
Seigneur Jésus, vois ces enfants, accompagnés de leurs parents - 
qui, pour la première fois, 
participent pleinement au sacrement de ton corps et ton sang. 
  
Nous te prions : sois la lumière qui les guide tout le long de leur vie. 
Appelle-les encore et encore et encore. 
  
Sur les chemins de la vie, sois notre lumière, Seigneur. 
 
Chant d’invocation (reprise) 

 
Guy :Alors, nous dirons merci,  

pour toi, Jésus, l’Aîné d’une multitude de frères et de sœurs,  
merci avec les mots de l’Amour retrouvé.      

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

3.2 Invitatoire au Notre-Père (Daniel) 

3.3 Chant du Notre-Père 

3.4 Fraction du pain 

3.5 Invitatoire à la communion (Guy) 

3.6 Service de la communion 

3.7 Musique d’orgue au début de la communion 

3.8 CHANT DE COMMUNION : Peuple choisi 

3.9 Prière après la communion 

De la lettre de saint Pierre Apôtre 

Dans son corps, Jésus a porté nos péchés sur le bois de la croix 

Afin que nous puissions mourir à nos péchés 
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   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.  

3.10.Avis 

3.11.Bénédiction finale (président) 

3.12. Orgue 
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ACCLAMATION AVANT L’ÉVANGILE 

Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta vérité. 

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 

SAINT LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS ! 

Son Esprit travaille au cœur du monde, 
Il renouvelle la face de la terre 

HOSANNA ! HOSANNA, AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 

Béni soit l’envoyé, le Fils du Père 
Il nous donne un esprit nouveau 

HOSANNA ! HOSANNA, AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 

RÉCIT DE L’INSTITUTION (avec l’assemblée) 

La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit le pain 
En signe de sa mort, le rompit de sa main : 
« Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne 
Afin de racheter tous mes frères humains. » 
 
Après qu’il eut soupé pour la dernière fois 
S’offrit comme victime au pressoir de la croix : 
« Mon sang versé pour vous est le sang de l’Alliance 
Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 
 
ANAMNÈSE 

 
En mémoire du Seigneur, qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu 
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour… 
Et que viennent les jours de justice et de paix. 

CONCLUSION DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
Par Jésus, avec Lui et en Lui, AMEN ! 
À Toi, Dieu le Père tout puissant dans l’unité du Saint-Esprit AMEN ! 
Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles AMEN ! 


