
4ème dimanche de Pâques (année A) – 11 mai 2014
 

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

Laurent Dupont (président); Emmanuel Filet (orgue); Claude-Marie Landré (chantre) 
___________________________________________________________________

1. OUVERTURE 

1.1 Indications pour le chant (Psalmodie du psaume, chantre/assemblée)

1.2 Musique d’orgue 

1.3 SILENCE 

1.4 Mot d’introduction (Geneviève)) 

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 (Laurent) 
 

Seigneur, en quelques lieux que je sois, montagne sauvage, cité de la 
souffrance, tempête  de média, tu es mon berger, Seigneur, rien ne saurait me 
manquer. Tu nous connais chacun par notre nom, tu veilles sur nous où que nous 
allions,  où que nous soyons. Notre cœur se tourne vers toi. Puissions-nous entendre 
ta voix et reconnaitre ton amour. Nous t’en prions. 

1.7 Reprise du chant (couplets 3-4) 

1.8 SILENCE 
 
______________________________________________________________________

2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Selon les Actes des Apôtres,   (                   )
 

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 PSAUME : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer 

2.4 SILENCE 

2.5 De l’Évangile de Jean (Laurent)

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. 

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.»
 2.6 Acclamation après l'évangile : Alleluia! alleluia ! 



2.7 HOMÉLIE 

2.8 ORGUE 
______________________________________________________________

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Accueil des enfants 

Invitation aux personnes désignées pour la distribution de la communion. 

3.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

Rendons grâce au Seigneur, notre berger. 

Père, il est juste et bon de te rendre grâce pour ton Fils Jésus notre Seigneur que 
tu as ressuscité, vainqueur de la mort et Berger de ton Église. 
Il nous apporte une vie nouvelle, il conduit tous ceux et celles qui entendent sa voix, 
vers  une création nouvelle, un monde de paix et d’amour. C’est de lui que nous 
tenons la vie qu’il possède en plénitude. 
C’est pourquoi tout rayonnant de la joie pascale, nous voulons célébrer ensemble 
l’action de grâce.

Acclamation eucharistique : Tu es saint, Dieu Tu es saint, fort.....

Tu es saint et digne de louange, Dieu, bon berger qui est toujours avec nous sur les 
chemins de cette vie. Ton Fils Jésus se tient au milieu de nous  alors que nous 
sommes réunis en son nom. Il nous rejoint sur nos routes d’Emmaüs, balisées 
d’épreuves,  de désespérances et de multiples interrogations. 
Humble et si peu au milieu des voix de ce monde, notre regard se porte confiant 
vers celui qui a donné sa vie pour nous conduire vers des espaces ensoleillés et des 
sources d’eau vive. 
 
Père envoie ton Esprit Saint sur ces offrandes, qu’elles deviennent 
le pain et le vin qui ont soutenu le prophète Élie sur sa longue route vers l’Horeb et 
le corps et le sang que les disciples ont partagés à la Cène.

RÉCIT DE L’INSTITUTION:

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :



 «Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains.»

Président :    Ceci est mon corps, livré pour vous.
 
 PAUSE

Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit :
«Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.» 

Président :  Ceci est mon sang, signe de la nouvelle alliance.
                     Vous ferez cela en mémoire de moi.

PAUSE

 ANAMNÈSE : Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.

 
Faisant mémoire de ton Fils, de sa mort et de sa résurrection, le bon berger qui 
nous veille sur nous, nous voulons te rendre grâce de ta sollicitude pour tous et 
chacun. 
Regarde ton Église que tu as confiée à François et Christian, nos pasteurs, conduit 
là ou rien ne saurait lui manquer.
Nous annoncerons alors ton œuvre de grâce en tous ceux et celles que nous aimons 
et que nous voulons confier à ta paternelle attention,  tant disparus que vivants :  

Invocation : Fais-nous connaître tes chemins, 
Guide-nous dans ta vérité.  

INTENTIONS DE PRIÈRE :   (Christine)

1- Toi, la porte qui s'ouvre devant nous pour entrer et sortir,
Apprends-nous ta vérité, la joie de ta liberté.

2- Toi, le vrai pasteur qui nous connaît chacun, chacune par son nom,
Apprends-nous à écouter, à reconnaître ta voix et à la suivre.

3- En ce jour de fête des mères, bénis toutes les mamans
dont la voix est reconnaissable entre toutes pour leurs enfants.

4- Accompagne, nous t'en prions, les enfants qui se préparent à la
première communion et leurs animateurs et animatrices;
bénis ton Église et nous tous et toutes qui en sommes responsables.



5- Tu nous a laissé ton Esprit, tu l'as répandu sur nos jeunes confirmés;
À nous tous ensemble fais connaître tes chemins,
guide-nous dans ta vérité.

 
 Reprise de l'invocation : Fais-nous connaître tes chemins...

 Puissent ces prières,  notre divin Berger les porter devant toi :

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

3.2 (Invitation aux enfants à entourer l’autel pour le chant du Notre Père)

3.3 Chant du Notre-Père 

3.4 Invitatoire à la communion :

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
corps et sang du Christ,
signes de sa vie partagée
et de notre communion fraternelle.

3.5 CHANT DE COMMUNION : Peuple choisi 

3.6 PRIÈRE FINALE (             ) 

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 
 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.  

3.7 Avis 

3.8 Bénédiction finale (président) 



3.9. Orgue 


