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Introduction
En ce quatrième dimanche de la cinquantaine pascale, l'Évangile du bon Pasteur 
prenant soin de son troupeau nous invite à réfl échir sur l'Église, corps ecclésial et 
signe d'unité autour du Christ ressuscité. C'est donc l'Église, corps des chrétiens qui 
se rassemble, qui est au cœur de notre prière dominicale. Nous serons attentifs à 
découvrir les signes de nos liens communautaires au sein même de la diversité et 
de la complémentarité des ministères, des services, des responsabilités, des voca-
tions qui sont la vie même de notre Église. 

Fort de l'expérience de Diaconia 2013, sentons-nous également invités à retrouver 
dans cette eucharistie, la source de toute vocation, la force et la nourriture néces-
saires pour rencontrer nos frères dans le monde. C'est le Christ mort et ressuscité qui 
nous appelle pour témoigner de la Vérité et ainsi vivre le service sans peur ! Prions 
pour que d'autres chrétiens acceptent de consacrer leur vie à la mission qui est 
d'encourager les hommes à se tourner vers l'unique berger que Dieu leur a donné.

Notre rassemblement dominical sera marqué du signe de l'allégresse du temps 
pascal. Pour exprimer cette joie, nous retrouvons les chants notamment d'acclama-
tion du Gloria et de l'Alléluia. Acclamer, c'est dire avec conviction la profondeur et 
l'ampleur de notre joie de ressuscités… 

Rites d'ouverture
Une procession se met en marche depuis le fond de l'église. Elle est constituée 
notamment des ministres ordonnés et des autres vocations (religieuses, religieux, 
couples mariés, laïcs consacrés…). Le cierge pascal ouvre la marche, puis l'évan-
géliaire, porté solennellement par un des lecteurs qui ira le déposer debout sur 
l'autel. Si l'on choisit le rite de l'aspersion, une autre personne porte la vasque qui 
contient l'eau du baptistère. Le ou les ministres fermeront la marche.

◆ Liturgie pour le 4e dimanche de Pâques

PROPOSITIONS LITURGIQUES 
pour le dimanche 11 mai 2014

En ce quatrième dimanche de Pâques, l'Évangile du Bon Pasteur 
prenant soin de son troupeau nous invite à méditer sur l'Église, 
corps ecclésial et signe d'unité autour du Christ ressuscité. Cette 
fi che est proposée par le Service national de la pastorale litur-
gique et sacramentelle (SNPLS).



Chants d'entrée possibles

 Christ est ressuscité (D 24-72-1 / CNA 486)
 Chantez au Seigneur (CNA 483)
 Le Seigneur est mon berger (ZL 14-70 et ZL 14-71 / CNA p. 38-39)
 Tu as triomphé de la mort (I 165 / MNA 35-61)

Préparation pénitentielle

On préfèrera le rite d'aspersion, accompagné d'un chant tel que :  
 J'ai vu l'eau vive (I 132-1 / CNA 191)
 Approchez-vous (I 14-65-1 / CNA 671)
 Une source d'eau vive (I 24-01 / CNA 193)
 J'ai vu des fl euves d'eau vive (IEV 14-15)

Prière d'ouverture

Celle du Missel romain, ou la proposition de la plaquette Oraisons nouvelles : 
 Père, tu nous donnes Jésus, ton Fils, notre Sauveur 
 et tu l'établis Pasteur du troupeau.
 Il a porté le poids des hommes, il a donné sa vie pour instaurer ton Alliance.
 Nous t'en prions : que ton Esprit nous apprenne à écouter sa voix, 
 que nous suivions celui qui nous guide vers les siècles des siècles. AMEN.

Liturgie de la Parole
1ère lecture : Actes des Apôtres (2, 14a.36-41)

Pierre appelle chacun d'entre nous à la conversion du cœur. Laissons-nous convertir 
et pardonner par le don de l'Esprit Saint dans le baptême de Jésus Christ.

Psaume 22

Ce psaume nous invite à nous abandonner en confi ance à l'amour et aux dons qui 
nous sont promis par notre Dieu. Il nous guide et prend soin de nous quelle que 
soit l'adversité. Remettons notre cœur et notre vie dans le Seigneur.

Différentes formes psalmiques sont possibles en fonction des moyens disponibles : 
psalmodie avec reprise de la dernière incise par l'assemblée, psalmodie avec refrain 
d'assemblée (par exemple, de J. Gelineau dans CNA, p. 38), psalmodie en alter-
nance assemblée/psalmiste.

2e lecture : 1ère lettre de Pierre (2, 20-25)

Assumant notre péché sans pour autant le commettre, prenant soin de nous comme 
le berger prend soin de ses brebis, le Christ se charge de notre humanité souffrante 
pour la transfi gurer par la croix. 



Acclamation à l'Évangile

Alléluia, « louez Dieu », retentit aujourd'hui avec plus de force, puisque la victoire 
sur la mort est assurée. Que cette acclamation soit bien connue de tous. Exemples : 
 Dieu règne (I 47 / CNA 490). 

Ou si l'on a choisi pour le rite d'aspersion le chant 
  Approchez-vous (I 14-65-1 / CNA 671), il est possible de le reprendre le refrain 

comme Alléluia pascal.

Évangile selon saint Jean (10, 14-15)

Jésus est la porte des brebis. Il appelle chacune par son nom. Il est la voix qu'elles 
reconnaissent. Il est venu leur donner le salut et la vie en abondance.

Après l'homélie, il est possible de proposer un chant à la Parole. Par exemple : 
 Il est l'Agneau et le Pasteur (ZL 22-2 / CNA 556)

Prière universelle

Le Seigneur est notre berger, rien ne saurait nous manquer. 
Présentons-lui avec confi ance nos intentions de prière.

 R./ O Christ, ressuscité, exauce-nous !

 Jésus, Pasteur, veille sur ton troupeau, 
encourage et fortifi e celles et ceux que tu appelles 
à un engagement particulier à ta suite. R./ 

 Jésus, Pasteur, guide et éclaire les dirigeants des nations,
qu'ils agissent en bergers, à ton exemple et non en voleurs. R./ 

 Jésus, Pasteur, rassure et redonne vie à tous ceux qui souffrent,
donne-leur de tenir bon, encourage aussi tous ceux qui les soutiennent. R./ 

 Jésus, Pasteur, tu as préparé pour nous la table eucharistique 
où tu te donnes en pain de la route jusqu'en ta maison. 
Convertis nos cœurs, que nous sachions accueillir ta Parole, 
en vivre, et donner à d'autres le désir de te suivre.  R./ 

Seigneur Christ, notre vrai berger, écoute et exauce nos prières,
toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen.

Liturgie eucharistique
Procession des dons 

Les personnes qui portent les oblats signifi eront les diverses vocations. La proces-
sion sera accompagnée d'un chant tel que :
 Temps du Seigneur (T 57), du répertoire de Saint-Séverin 



Prière sur les offrandes 

Celle du Missel romain ou la proposition de la plaquette Oraisons nouvelles :
 Dieu notre Père, la résurrection de Jésus fait son œuvre 
 dans la vie de tes enfants ;
 regarde le pain et le vin que nous apportons avec reconnaissance :
 qu'ils renouvellent notre action de grâce,
 par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN.

Prière eucharistique

Pour ce dimanche, on peut prendre la prière eucharistique IV, car elle reprend 
l'histoire du salut et illustre l'attention que nous porte le Seigneur. Il reste toujours 
proche de son peuple, attentif à ses besoins, tout comme le berger fi dèle. 

La communion

Introduction au Notre Père 
  Unis dans le même Esprit, conduits par la voix de notre pasteur Jésus 

Christ, nous pouvons dire avec confi ance la prière que nous avons reçue du 
Sauveur…

Introduction au geste de paix 
  Frères et sœurs, rassemblés autour d'un seul Pasteur, unis par un même 

esprit de communion, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.

En ce temps pascal, privilégions la communion sous les deux espèces. 

Le chant de communion :

 Sauvés des mêmes eaux (I 20-72-1 / CNA 584)
 Il est l'Agneau et le Pasteur (ZL 22-2 / CNA 556)

Prière après la communion

Celle du Missel romain ou la proposition de la plaquette Oraisons nouvelles :

 Rassemblés par cette eucharistie, Dieu d'amour, 
 nous voyons déjà s'ouvrir devant nous la porte de ta maison.
 Garde-nous dans l'émerveillement, et préserve-nous d'écouter 
 une autre voix que celle de notre berger, Jésus le Christ, 
 ressuscité pour les siècles des siècles. AMEN.

Rite de conclusion 

La messe peut être conclue par la bénédiction solennelle de Pâques ou la bénédic-
tion de la messe pour les vocations.


