
Voir l’homélie de ce dimanche

4e Dimanche de Pâques- - B – 22 avril 2018 – 
Jésus, la pierre d’angle ? 

Président : Bruno Demers ;  Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Jaques Hains 

Les textes : Actes des Apôtres (4, 8 12); Jean (10, 11-18); 1 Jn (3, 1-2) 

1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION  

1.1 : Indications pour le chant   

1.2 Mot d’accueil (Simon) - court, à venir… 

1.3 Musique d’orgue 

1.4 Chant d’ouverture Dans ton grand amour (Voilà l’amour jailli du cœur de 
Dieu ) 
 Refrain : Voilà l’amour jailli du cœur de Dieu, Il a pris corps en Jésus Christ. 

Dans ton amour, Dieu de la vie, Tu reviens recréer notre terre, Tu reviens.  

Dans ton amour, Dieu parmi nous, Tu reviens rassembler tous les peuples, Tu reviens.  

1.5  Prière d’ouverture (Bruno) 

Seigneur, notre Dieu, ton Fils, Jésus ressuscité,  
n’est plus de cette terre ni de ce temps, 
mais, obscurément, il ne cesse d’être présent parmi nous 
marchant sur tous nos chemins. 

Nous t’en prions : que sur les chemins de ce monde 
il guide nos pas vers la plénitude 
de ce que nous cherchons à être. 

Lui qui vit avec toi et l’Esprit Saint 
maintenant et jusqu’aux siècles des siècles. 

1.6  Reprise du chant d’ouverture  
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Refrain : Voilà l’amour jailli du cœur de Dieu, Il a pris corps en Jésus Christ. 

Dans ton amour, Dieu de lumière, Tu reviens éclairer notre nuit, Tu reviens.  

Dans ton amour, Esprit de Dieu, Tu reviens ranimer notre monde, Tu reviens. 

1.7 Silence 

2.  LITURGIE DE LA PAROLE  

2.1 PREMIÈRE LECTURE  

Actes des Apôtres (4, 8 12) (lecteur) 

  
En ces jours-là, 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 l’on nous 
demande comment cet homme a été sauvé.  
Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le 
Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est 
par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre 
méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. En nul autre que lui, il 
n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse 
nous sauver. » 

2.2  Orgue  

2.3  Psaume 117  
 R/La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle  

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !  
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : éternel est son amour !  
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes ;  
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants !  

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle :  
C’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.  

Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t’exalte !  
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !   

2.4  Silence 
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2.5  Évangile (Jn 10, 11-18) 

  Alléluia (sur l’air d’O Filii)  

 En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa 
vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : 
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 cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les 
conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur.  
Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. 
Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai 
aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon 
Père. »  

  Alléluia (sur l’air d’O Filii)  

2.6  Homélie (Bruno)  

2.7  Orgue 

2.8 Accueil des enfants qui reviennent de la Pasto et partagent l’échange vécu sur la 
Parole. 

3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

3.1 Invitation aux préposés à la communion de se joindre autour de l’autel 
avec le président. 

3.2  Prière sur les offrandes   

Que la mémoire de Pâques, Seigneur, 
transfigure encore notre foi et lui donne, 
par la force de ton Esprit, 
d’être louange et action de grâce pour toi, 
dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen 

3.3 Prière eucharistique (Bruno) 

!  3



Élevons notre cœur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 

Comment te rendre grâce sans connaître ton nom? 
Et comment t’invoquer si tu n’es pas un visage pour nous? 
Faut-il t’appeler Dieu? 
Un mot sans corps ni racines,  
à peine prononcé, déjà évanoui, 
à peine entendu, sitôt oublié. 

Mais un jour au milieu de nous il y eut un homme, 
un homme de chair et de sang avec un visage tout simple; 
un homme né d’une femme, perdu dans la masse des pauvres. 
Ton Esprit s’était posé sur lui, il se disait le fils de l’homme. 
Il était ton bien aimé, il t’appelait son Père, on l’appelait Jésus. 
Et nous avons appris de lui que tu étais quelqu’un : 
non pas Dieu-juge, mais Dieu sauve,  
Dieu-avec-nous et jamais contre nous; 
Dieu dans le monde, Dieu à portée de nos mains. 

Parce qu’il a été cette voix dans un corps, 
douce et fraternelle à nos oreilles; 
parce qu’il a été un ami nous montrant ton amitié,  
nous pouvons te bénir et te louer en chantant : 

Acclamation eucharistique (sur l’air d’O Filii)  

  Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Dieu saint, Dieu fort, à toi nos chants ! Nos voix s’unissent à tout 
l’univers, Béni sois-tu pour Celui qui vient, béni sois-tu 

  Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Il a marché sur notre terre  
et ceux qui, aujourd’hui encore, marchent à sa suite 
sont entraînés au-delà d’eux-mêmes. 
Il a vécu presque ignoré. Charpentier à Nazareth, il a mêlé son travail 
au travail quotidien de ses sœurs et frères humains pour le tourner vers toi. 
Il a demeuré parmi nous pour annoncer aux plus pauvres 
que ton Royaume était là.  
Il a passé, faisant le bien. 
Il s’est battu contre le mal jusqu’à donner sa vie, par amour, 
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pour nous rendre le nom de fils et de fille et le droit de t’appeler Père. 

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. 

Avant que ses mains ne soient liées et déchirées sur la croix, 
il voulut te rendre grâce dans le partage avec ses amis : 

3.6 RÉCIT DE L'INSTITUTION 

Assemblée :  La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du 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 libérer l’espoir pour les humains. » 

Président :  Prenez et mangez, voici mon corps livré pour vous.  

(Pause et inclinaison) 

Assemblée :  Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, 
  Jésus offrit sa vie par amour sur la croix. 
  « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance. 
  Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 

Président :   Prenez et buvez, voici mon sang versé pour vous. 
   Faites ceci en mémoire de moi. 

(Pause et inclinaison) 

3.7 Anamnèse  (sur l’air de Ô Filii et Filiae) 
  
Ta mort, Seigneur, nous la proclamons, 
Ta vie, Seigneur, nous la célébrons, 
Et ta venue, nous l’attendons, Alléluia !  
Alléluia ! (ter) 

  

3.8 Suite de la prière, vers les invocations (Bruno) 
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Père très saint, comment pourrions-nous te rendre grâce 
si nous n’entrons à notre tour dans le sacrifice de Jésus? 
Comment pourrions-nous te bénir 
si tu ne nous prends pas par ton Esprit au corps de ton Fils bien-aimé? 
Que par cet Esprit, il n’y ait qu’un seul pain, une seule coupe, 
que nous formions un seul corps. 
Maintenant, Père, prêtes-nous son souffle et sa voix 
pour que nous t’invoquions : 

Intentions de prière (Monique) 

Pleins de confiance, nous te prions ô Seigneur  

Jésus est la pierre d’angle, nous dit Pierre, dans les Actes des Apôtres. Quand tout semble 
s’écrouler autour de nous, aide-nous, Seigneur, à prendre appui sur cette pierre d’angle 
pour nous permettre de rebâtir. 

Et, pour nous accompagner, il y a Jésus, qui veille sur nous comme le bon pasteur veille 
sur ses brebis. Aide-nous, Seigneur, à lui faire confiance, sachant qu’il ne nous 
abandonnera pas. 

Enfin, Seigneur, aide-nous, à l’exemple de Jésus, à être des pasteurs les uns pour les 
autres, à être attentifs aux personnes qui nous entourent et à ne pas les abandonner quand 
elles appellent à l’aide.  

Pleins de confiance…  

Enfin, Père, mets dans nos mains 
cette tendresse que tu portes à tous et affermis nos liens 
avec ceux et celles qui, aujourd’hui comme hier, 
ont mis en toi le meilleur de leur espoir. 
Et qu’advienne ainsi le jour où tout éloignement et toute absence 
s’évanouiront au printemps de ta présence, 
dans la lumière de Jésus, ton Bien-Aimé. 
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Doxologie :  
Par lui, 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. 

3.12 Invitation aux enfants à venir rejoindre le président pour faire une 
chaîne pour chanter le Notre Père (Bruno)  

3.13 Notre Père chanté 

3.14  Invitation à l’échange de paix du Christ ressuscité. 

3.15 : Invitatoire à la communion (Bruno)  
Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 
corps et sang du Christ, 
Prenez, mangez. 
Prenez, buvez. 
Ensemble devenons 
celui qui nous accueille à sa table 

3.16 : Communion (avec orgue)  
  
3.17 : Chant de communion :      

R/ Pasteur d’un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins  
Berger des sources vives, guide-nous vers ton repos.  

Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon repos, ni les verts pâturages ni 
les eaux – Jésus tu peuples ma vie, heureux celui que tu conduis 

Tu m’enseignes tes chemins, tu m’entraines dans tes voies sur les monts de justice 
vers ta croix – Jésus tu donnes ta vie, Toi, le sauveur des plus petits  

Et ta grâce me poursuit dans l’angoisse et le bonheur, mais comment reconnaître 
le Seigneur ? Jésus, révèle ta vie, Toi lumière dans la nuit  

R/ Pasteur…  

3.18 :  Lecture finale (1 Jn 3, 1-2)  
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Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est 
qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, 
mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera 
manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est.  

3.19: Avis  

3.20 : Au revoir et bénédiction  
Pâques 4 B 2018 

2018.04.19
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