
 

4ème Dimanche de Pâques 

 

Chant 

Refrain 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu ! 

 

1 

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

2 

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 

En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 

Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 

4 

Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 

A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 



Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience 

Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 

 

Première Lecture 

 

 

 

 « Dieu l’a fait Seigneur et Christ » (Ac 2, 14a.36-41) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

Le jour de la Pentecôte, 

    Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, 

éleva la voix et fit cette déclaration : 

    « 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. 

 

Deuxième lecture 

 

 

« Vous êtes retournés vers le berger de vos âmes » (1 P 2, 20b-25) 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 

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. 

 

Évangile 

 

 

« Je suis la porte des brebis » (Jn 10, 1-10) 

Alléluia. Alléluia.  

Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ; 

je connais mes brebis 

et mes brebis me connaissent. 

Alléluia. (Jn 10, 14) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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. 

Homélie 

 

 

Prière Universelle 

 

 

"Prions pour notre évêque,  pour les prêtres, les diacres, les religieux et 
religieuses. Reconnaissants du don total de leurs vies, demandons au 
Seigneur de rendre fécond leur consécration" 

 



"Prions pour vous les jeunes. Que leurs cœurs s’ouvrent à l’amour du 
Christ, que les rencontres, l’émerveillement devant la Création, les 
Sacrements les fortifient et qu’ils vivent dans le monde en chrétiens 
ardents et missionnaires."  

"Prions pour ceux qui cherchent leur vocation. Que la générosité et le 
sens du service les aident à découvrir comment servir le Christ tout au 
long de leur vie et quelle vocation est là présente dans leur cœur." 

  

"Prions pour les familles. Que leurs foyers deviennent une image 
lumineuse de l’Amour de Dieu et soient un lieu d’écoute et d’ouverture 
pour que des jeunes et moins jeunes entendent l’appel du Seigneur." 

 

"Prions notre communauté et particulièrement ceux qui souffrent 
davantage en ce temps d’épidémie et de confinement. Que nous soyons 
porteurs de paix et témoins de l’espérance." 

 

Offertoire 

R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 

 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

 

5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 

Lui le roi et grand prêtre, adorant le Très-Haut, 

Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 

Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 



 

Prière de Communion spirituelle 

Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint 

Sacrement de l’Eucharistie. Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec 

tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. 

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens 

spirituellement visiter mon âme.  

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta 

Très Sainte Mère et de saint Joseph, quand ils T’ont perdu au temple 

de Jérusalem ; et aux sentiments de la Vierge Marie quand elle Te 

reçut sans vie au pied de la croix.  

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrance de ton 

Corps mystique qu’est l’Église, partout dans le monde où les 

persécutions ou l’absence de prêtres font obstacle à la vie 

sacramentelle. 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où 

je T’ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur ou indifférence, 

sans amour et sans action de grâce.  

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te 

recevoir réellement et substantiellement, et ma faim de vivre avec Toi 

pour toujours dans l’éternité bienheureuse.  

Et d’ici-là, Seigneur, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce, 

pour nous fortifier dans les épreuves et nous apporter ton salut. 

Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus 

 

 

 

 



 

 

Communion 

 

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 ! 

  

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

Sortie 

Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 

Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1– Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2– De jour en jour proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 



3– Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 

Devant lui, splendeur et majesté, 

Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

4– Rendez au Seigneur, famille des peuples, 

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

 

 

 

Regina Caeli 

 

 

Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia ! 

car le Seigneur que tu as porté, Alléluia ! 

est ressuscité comme il l’avait dit, Alléluia ! 

Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia ! 

Regína caéli, lætáre, Allelúia! 

Quia quem meruísti portáre, Allelúia! 

Resurréxit, sicut dixit, Allelúia! 

Ora pro nóbis Déum, Allelúia! 

 


