
 
 
 
 
 

« VIVRE LE DIMANCHE AUTREMENT » 
 

Liturgie de la Parole pour le 4e dimanche de Pâques 
 

Journée mondiale de prière pour les vocations 
« Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson ! » (Mt 9,38) 

 
Dimanche 3 mai 2020 

 
 
 
Entrer dans la célébration 

 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 
Amen 
Notre secours est dans le nom du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre 
 
 

- par le chant :   « Adoramus te » 

 



https://youtu.be/g2RQtRIrSmc 

 
 

 

Adoramus te, Jésus fils de Dieu ! Ô Dieu Saint nous venons t'adorer. 

Adoramus te, Jésus roi des Rois ! Dieu sauveur nous venons t'adorer. 
  

  

2. Jésus, père des pauvres, secours des malades, 

Jésus, ami des pêcheurs, adoramus te ! 

Jésus, bon berger, doux et humble de cœur, 

Jésus, bonté infinie, adoramus te !  

  

4. Jésus, notre refuge, trésor de nos âmes, 

Jésus, maître de nos cœurs, adoramus te ! 

Jésus, bon pasteur, agneau immolé, 

Jésus, roi d'humilité, adoramus te ! 

 

5. Jésus, roi des anges, maître des apôtres, 

Jésus, force des martyrs, adoramus te ! 

Jésus, joie des vierges, gloire de l'Eglise, 

Jésus, Christ ressuscité, adoramus te ! 

 

 

Préparation pénitentielle : 

 

Se reconnaître pécheur et accueillir la miséricorde de Dieu. 

Humbles et confiants en ta miséricorde Seigneur, nous t’offrons notre repentir : 

 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, 

prends pitié de nous ! 

 

O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, 

prends pitié de nous ! 

 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 

prends pitié de nous ! 

 

- Ou bien 

 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 

je reconnais devant mes frères 

que j’ai péché en pensée, en parole, 

par action et par omission. 

Oui, J’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie 

la bienheureuse Vierge Marie, 

les anges et tous les saints, 

et vous aussi mes frères, 

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

https://youtu.be/g2RQtRIrSmc


 

 
 
 
Gloire à Dieu : 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde,  
reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut,  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen. 

 
Prière d’ouverture 

 

Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel ; que le troupeau 
parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré victorieux. 
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  
maintenant et pour les siècles des siècles — Amen. 
 
 
Lectures de la messe 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 14a.36-41) 

Le jour de la Pentecôte, 
    Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, 
éleva la voix et fit cette déclaration : 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


    « Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : 
Dieu l’a fait Seigneur et Christ, 
ce Jésus que vous aviez crucifié. » 
    Les auditeurs furent touchés au cœur ; 
ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : 
« Frères, que devons-nous faire ? » 
    Pierre leur répondit : 
« Convertissez-vous, 
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ 
pour le pardon de ses péchés ; 
vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. 

    Car la promesse est pour vous, 
pour vos enfants 
et pour tous ceux qui sont loin, 
aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » 
    Par bien d’autres paroles encore, 
Pierre les adjurait et les exhortait en disant : 
« Détournez-vous de cette génération tortueuse, 
et vous serez sauvés. » 

    Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre 
furent baptisés. 
Ce jour-là, environ trois mille personnes 
se joignirent à eux. 

    – Parole du Seigneur. 

Psaume (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 

R/ Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer. 
ou : Alléluia ! (cf. Ps 22, 1) 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 



car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 2, 20b-25) 

Bien-aimés, 
    si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, 
c’est une grâce aux yeux de Dieu. 
    C’est bien à cela que vous avez été appelés, 
    car c’est pour vous que le Christ, 
    lui aussi, a souffert ; 
il vous a laissé un modèle 
    afin que vous suiviez ses traces. 
    Lui n’a pas commis de péché ; 
dans sa bouche, 
on n’a pas trouvé de mensonge. 
    Insulté, il ne rendait pas l’insulte, 
dans la souffrance, il ne menaçait pas, 
mais il s’abandonnait 
à Celui qui juge avec justice. 
    Lui-même a porté nos péchés, 
dans son corps, sur le bois, 
afin que, morts à nos péchés, 
nous vivions pour la justice. 
Par ses blessures, nous sommes guéris. 
    Car vous étiez errants 
comme des brebis ; 
mais à présent vous êtes retournés 
vers votre berger, le gardien de vos âmes. 

    – Parole du Seigneur 

Acclamation : 
 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 



Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ; 
je connais mes brebis 
et mes brebis me connaissent. 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 1-10) 

En ce temps-là, Jésus déclara : 
    « Amen, amen, je vous le dis : 
celui qui entre dans l’enclos des brebis 
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 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 poussé dehors toutes les siennes, 
il marche à leur tête, 
et les brebis le suivent, 
car elles connaissent sa voix. 
    Jamais elles ne suivront un étranger, 
mais elles s’enfuiront loin de lui, 
car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » 

    Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, 
mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. 
C’est pourquoi Jésus reprit la parole : 
« Amen, amen, je vous le dis : 
Moi, je suis la porte des brebis. 
    Tous ceux qui sont venus avant moi 
sont 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 entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. 
Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. 
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, 
la vie en abondance. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

Méditation : 
 
- Reprendre les textes silencieusement : rester attentif aux mots, au temps, aux lieux, aux 



répétitions, aux déplacements, aux personnages, etc. 
 
- Je retiens une phrase, un mot, une image… qui me parle. 
 
- Si je vis ce moment avec d’autres : 
 

o je partage ce que ce mot, cette phrase retenus éveille en moi. 

o quand tout le monde s’est exprimé une première fois, je peux réagir sur ce que telle 

ou telle personne présente a confié et qui me rejoint aussi. 
 
- Je peux exprimer la prière que m’inspire cette méditation personnelle ou cet échange. 
 

 

« Je vous ai choisis »   
 

https://youtu.be/grOQz41gVQc 

 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis  
pour que vous alliez et viviez de ma vie.     

Demeurez en moi, vous porterez du fruit,  

je fais de vous mes frères et mes amis. 

  
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 

accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 

soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

  
Credo : 
 

Je crois en Dieu, 
le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre ; 
et en Jésus-Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Eglise catholique, 

https://youtu.be/grOQz41gVQc


à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen. 
 
Prière des fidèles : 
 
Refrain : Béni sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs !  

                 Ecoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. 

 

« C’est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert ; il vous a laissé un modèle afin que 

vous suiviez ses traces. » 

 

Pour l’Eglise de Dieu répandue à travers le monde, présence du Christ aimant et livrant sa vie 

pour tout homme, toi, le Bon Pasteur, nous te prions.  

 

          Temps de silence 

« Je suis le bon Pasteur ». 

En ce dimanche des vocations, nous te rendons grâce pour le pape, les évêques et nos prêtres, 

toujours disponibles pour rendre Ta présence vivante au cœur de ton peuple. Que Ton Esprit 

souffle sur les jeunes générations pour qu’elles répondent à ton appel à la vie consacrée, 

sacerdotale ou religieuse ou qu’elles s’engagent sur la voie du mariage. 

 

                                                                                                                          Temps de silence 

« Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, » 

Pour les familles, « églises domestiques » où s’ancre le désir de suivre le Christ et où naissent 

les vocations à le servir sans mesure, toi, le Bon Pasteur, nous te prions. 

                                                                                                                Temps de silence 

 

« Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal ». 

Nous Te prions,  Seigneur,  pour tous ceux qui vivent des situations difficiles ou dangereuses : 

les malades, les personnes isolées, les sans-abri, les personnes victimes d’addictions ou de 

violences mais aussi tous ceux qui prennent des risques au service de leurs frères. Tends-leur 

la main du bon berger pour les guider sur le chemin de vie du ressuscité.  

                                                                                                                     Temps de silence 

Nous te rendons grâce  pour  notre communauté paroissiale et pour toutes les initiatives qui 

assurent notre unité. Qu’elle sache susciter, éveiller et accompagner les vocations dont 

l’Église a besoin.  
 

Notre Père 
 
 
 
 

 



Communion spirituelle : 

« À tes pieds, ô mon Jésus, 

je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme 

dans son néant et Ta sainte présence. 

Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 

désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 

En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 

je veux te posséder en esprit. 

Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. 

Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 

(par Mgr Rafael Merry del Val (1865-1930) – Prière de communion spirituelle choisie par le 

Pape François en ce temps de pandémie.) 
 
Prière après la communion 

 

Père tout-puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse ; tu nous 
as sauvés par le sang de ton Fils : ouvre-nous une demeure dans le Royaume des cieux. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  
maintenant et pour les siècles des siècles — Amen. 
 
Au commencement de ce mois de mai : 

 

Chant à Marie:      « Regina caeli »     
 

https://youtu.be/O8W4351sW14 

 
 

Regina cæli, lætare, alleluia : 

quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 

Ora pro nobis Deum, alleluia. 

 

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, 

car Celui que tu as mérité de porter 

dans ton sein, alléluia 

est ressuscité comme Il l'a dit, 

alléluia. 

Prie Dieu pour nous, alléluia.            

V. Soyez dans la joie et l’allégresse, Vierge Marie, alléluia. 

R. Parce que le Seigneur  est  vraiment  ressuscité,  alléluia. 

Prions: O Dieu, qui, par la Résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien 

voulu réjouir le monde, faites, nous vous en prions, que par la Vierge Marie, sa Mère, nous 

parvenions aux joies de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. 

 

 

Chant final :      « Le Salut, la puissance » 

 
 

https://youtu.be/h2DbAQ8_oRQ 
 

https://youtu.be/O8W4351sW14
https://youtu.be/h2DbAQ8_oRQ


 

Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu, 

Alléluia! 

Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements. 
Alléluia! 

 

Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur, 
Alléluia! 

Vous tous qui le craignez, les petits et les grands. 

Alléluia ! 
 

Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, 

Alléluia! 

Exultons, crions de joie, et rendons-lui gloire! 
Alléluia! 

 

Car elles sont venues, les Noces de l'Agneau, 
Alléluia! 

Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. 

Alléluia! 
 

 

Bénédiction 
 

Dieu notre Père, créateur et gardien de la vie des hommes 
Protège-nous et affermis notre foi et notre espérance  
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. Alléluia ! 
 
 

 

 


