Liturgie pour le 4e dimanche de Pâques

« La prière constitue le premier service indispensable
que nous puissions offrir à la cause des vocations.»
LITURGIE DE L’ACCUEIL

__________________________________________________________________________________

Mot d’accueil :
Aujourd’hui nous célébrons le dimanche du Bon Pasteur, jour consacré, par l’Eglise, aux Vocations. Le
Pape François dans sa lettre pour cette 58e journée, nous invite à redécouvrir les songes, la fidélité et
le service de Saint Joseph, gardien des vocations. St Joseph si proche de notre condition humaine, au
charisme particulier, s’est laissé modeler par Dieu pour aimer Jésus. Laissons-nous, nous aussi,
appeler et aimer par Dieu et entrons dans notre célébration pour répondre avec enthousiasme et
confiance à notre vocation de baptisé.
Suggestion de chants :
Louange à toi, Ô Christ berger de ton Église (l’Emmanuel) ........... https://youtu.be/b58Gv0H6mfU
Christ aujourd’hui nous appelle ..................................................... SM 176
Dieu nous a tous appelés (nous sommes le corps du Christ). ....... A 14-56-1
Si le Père vous appelle. ............................................................... T 154-1
Écoute la voix du Seigneur ........................................................... A 548
Écoute ton Dieu t’appelle .............................................................. D 116
Un corps à ta louange (chant du synode) ...................................... Raphaëlle Mellot
Chantez, priez, célébrer le Seigneur ............................................ Hubert Bourel A 40-73
Prière pénitentielle :
Pendant le rite pénitentiel, le rite de l’aspersion peut être fait pour rappeler notre vocation baptismale.
Le lecteur :
- Tu es la pierre d’angle qui nous a sauvé, pardonne nos regards qui se détournent de Toi, Seigneur prends
pitié.
- Tu t’es livré pour nous sans compter, pardonne nos gestes et nos paroles maladroites et nos manques
d’amour, Seigneur prends pitié.
- Tu nous fais don de l’Esprit, pardonne nos cœurs qui restent fermés à ton souffle, Seigneur prends pitié.
Gloire à Dieu

LITURGIE DE LA PAROLE

_________________________________________________________________________________

Première lecture : « En nul autre que lui, il n’y a de salut » (Ac 4, 8-12)
Lecture du livre des actes des Apôtres
Psaume : (Ps 117 (118), 1.8-9, 21-23, 26.28-29)
Refrain au choix :
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ................................ ZL 106-11
Entends la voix de ma prière ................................................ G 149
A lui haute gloire, louange éternelle .................................... AT 41
Par toute la terre (Criez de joie, ) ........................................ Communauté de l’Emmanuel
https://youtu.be/zMHbbpWQHHM?t=199
Deuxième lecture :
« Nous verrons Dieu tel qu’il est »
Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-2)
Acclamation de l’évangile
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 ; (Jn 10, 11-18)
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Homélie
Credo : CREDO baptismal avec réponse du peuple.
PRIERE UNIVERSELLE
Suggestion de chants :
Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants .................... R 24-61
Jésus, Toi qui as promis ...................................................................... Emmanuel N° 14-20 EDIT 15-50
Pour les hommes et pour les femmes .................................................. C 231
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ......................................... D 161
Entends Seigneur la voix de tes enfants qui se tournent vers toi..........
Prières : pourraient être lues à 2 voix
•

« C’est par le nom de Jésus Nazaréen … que Dieu a ressuscité d’entre les morts »
Avec le Pape François, successeur de Pierre, prions pour ceux qui sont en quête du sens de leur vie : qu’ils
puissent répondre OUI à l’appel du Christ, se dépouiller du vieil homme afin de revêtir l’homme nouveau !
Prions pour tous ceux qui ont des responsabilités (politiques, associatives, en entreprise…), que le respect
de la vie et de la dignité humaine soit plus fort que la peur du virus. Refrain/

•

« La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs, est devenue la pierre d’angle »
Prions pour ceux et celles dont la vie est fondée sur le Christ, cette pierre d’angle rejetée : qu’ils se laissent
guider par l’Esprit pour témoigner d’une vie pleine de confiance et de joie !
Prions pour celles et ceux qui sont persécutés, comme le fut Jésus.
Qu’enracinés dans le Crucifié-Ressuscité, ils deviennent mystérieusement les pierres d’angle d’un
renouveau de notre Eglise pour son témoignage dans le monde ! Refrain/

•

« Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu »
Prions pour ceux qui sont à la marge de notre société, victimes d’une économie de l’exclusion : que la
relation humaine devienne de plus en plus une initiative gratuite afin que chacun soit vraiment le frère ou la
sœur de l’autre !
Prions pour les jeunes : que leur cœur s’oriente vers de grands rêves qui les rendent attentifs au bien de
leurs frères et osent les réaliser. Refrain/

•

« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis »
Prions pour ceux qui s’engagent dans la vie sacerdotale : qu’ils soient conduits par la fidélité du Christ à son
Père dans toutes les tâches de leurs ministères !
Prions pour ceux et celles qui s’engagent dans la vie religieuse ou consacrée : qu'ils soient affermis dans
leur belle mission de témoigner de l'amour de Dieu dans le monde.
Prions pour ceux et celles qui s’engagent dans la vie de couple : qu’ils deviennent des bâtisseurs d’une vie
nouvelle où s’exercent sans cesse le pardon, la confiance mutuelle et le partage ! Refrain/

Ô Dieu Notre Père puisses-tu accorder ce que te demandent tes enfants en ce dimanche. Que nos demandes
soutiennent tout spécialement tous ceux qui agissent en faveur d’une vie humaine digne et respectueuse
! Amen.

LITURGIE DE LEUCHARISTIE ____________________________________________________________________________
Offertoire :
Reçois nos vies ................................... Emmanuel
Jésus toi qui as promis......................... Emmanuel 14-20
Jésus me voici devant toi .....................
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Notre père :
Le célébrant : Tous saints, tous appelés à la sainteté, nous nous reconnaissons frères et sœurs en
Jésus-Christ, fils et filles du même père…
Suggestion de chants de Communion :
Je vous ai choisis, je vous ai établis ................ Communauté de l´Emmanuel (C. Lorenzi) N° 14-16
Voici le corps et le sang du Seigneur .............. D 044
Tu fais ta demeure en nous Seigneur ............. Communauté de l´Emmanuel N° 17-58
Action de grâce après la communion :
Saint Joseph ................................................... Jean Claude Gianada
Saint Joseph, gardien de la lumière n°2 .......... Jean Claude Gianada
Et nous pouvons lire tous ensemble la prière des Vocations. (voir annexe1)

LITURGIE DE L’ENVOI

______________________________________________________________________________________

Suggestion de chants :
Veilleurs, bénissez Dieu (Emmanuel) ........................... https://youtu.be/18ERMUCPASk
Bénissez Dieu vous serviteurs de Dieu (Emmanuel) ..... Cécile Brasseur
Christ aujourd’hui nous appelle ..................................... SM 176
Allez par toute la terre ................................................... T 20-76
C'est par ta grâce - L. Pavageau (Emmanuel)............... N° 18-06
Que vive mon âme à te louer (Emmanuel) .................... C 513

PROPOSITION POUR LES ENFANTS
PENDANT LA PREMIERE PARTIE DE LA MESSE
DEBUT DE CE TEMPS : _____________________________________________________________________________________
Installer la bible, la lumière, une icône du Bon Pasteur,
Suggestion de chants :
Tu es mon berger - Cantique Pharell,:
https://www.youtube.com/watch?v=rFAMkJGfygA
Tu es mon berger, et je suis ta brebis,
je te suis pas à pas sur ce petit chemin
Quand je suis fatigué, tu me prends dans tes bras
Je sens ta paix en moi, quand tu es près de moi
REFRAIN : Et tu marches avec moi, Jésus, (x4)

Ou
Seigneur tu es mon berger - Diocèse de Tarbes – catholiques65 :
https://www.youtube.com/watch?v=EtcPRhmeM1w
Seigneur tu es mon berger, et moi ta petite promise
Je ne crains pas le danger, car c’est toi mon ami. (bis)
Tu me sers sur ton cœur, quand parfois j’ai du souci
Mais de toi je n’ai pas peur, car au jour, tu souris (bis)
Tu me donnes ton amour, quand je m’éloigne de toi
Je ne crains pas de venir me jeter dans tes bras (bis)
Le Père m’aime comme toi, et me montrera son amour
Ton cœur miséricordieux, est grand ouvert pour moi (bis)

Ou
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Le Seigneur est mon berger, communauté de l’Emmanuel – tome 3 Ps 22 :
https://www.youtube.com/watch?v=W4_q6r-RVGQ
Le Seigneur est mon berger,
Je ne manque de rien
Sur des près d'herbe fraîche,
Il me fait reposer
Alleluia, alleluia, alleluia (bis)
1 - Il me donne la paix,
Il me fait revivre
Lui seul est mon chemin
De justice et de joie
2 - Si je suis dans la nuit,
Je n'ai rien à craindre
Le Seigneur est présent
Lumière sur mes pas.
3 - Face à mes ennemis,
Il refait mes forces
Sans fin j'habiterai
La maison du Seigneur

TEMPS DE DECOUVERTE, AVANT DE LIRE L’EVANGILE :

____________________________________

Matériel : du carton pour représenter un enclos, (ne pas faire de porte), cutter ou grands ciseaux.
Acteurs : jouer la porte, le portier, le berger, les brebis.
Mise en place :
1re partie : Mettre les brebis à un endroit et les enfermer grâce au carton :
→ « Et maintenant ? Pouvez-vous sortir ? Et si vous étiez à 4 pattes ? Et si vous aviez des petits ?
→ « Que vous faut-il pour sortir ? »
A ce moment-là seulement, couper une porte. Les enfants retiendront plus le geste que si on écarte
simplement les 2 bouts du carton.
Une fois la porte créée, ouverte : « Être une porte, ce serait quoi à votre avis ? ». (quelque chose qui
protège, qui sécurise, qui permet de sortir pour découvrir le monde, qui bloque, …)
2ème partie : le portier ouvre, les brebis écoutent (dressent l’oreille), le berger les appelle chacune par
leur nom et elles sortent. Et, tout de suite après, on change : un autre devient berger (de même qu’on
est tous appelé à être porte, on est tous appelé à être berger).
→ « Que fait le berger ? où les emmène t il ? » « Est-ce que je peux moi aussi être berger ? »

LECTURE DE L’EVANGILE :

________________________________________________________________________

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.
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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. »
Partage sur ce qui a été entendu de l’évangile :
Demander de raconter ce qui s’est passé, dans la première partie.
De qui parle-t-on ? Quelles sont les actions, les mouvements, la place de chacun ?
Quelles attitudes a le berger vis-à-vis de ses moutons ?
Qu’est-ce que jésus veut nous dire ? Dans la deuxième partie
Qui est le berger ? Qui sont les moutons ?
Quelles sont les actions, les mouvements, la place de Jésus ? Qui est la porte
Que veut nous dire Jésus ?
Garder une trace : (voir annexe2)
On peut donner un dessin à colorier pour les plus jeunes, et la fiche où écrire les paroles pour les plus
grands qu’ils puissent garder une trace et l’emmener.
On peut aussi prévoir un panneau plus grand où écrire les paroles et qui serait amené et expliqué par
les enfants après l’homélie.

ANNEXE 1 - PRIERE POUR LES VOCATIONS
Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel à la vie, à l’amitié
avec toi, à la sainteté.
Fais de nous des hommes et des femmes
« qui s’approprient la fragilité des autres,
qui ne permettent pas qu’émerge une société d’exclusion
mais qui se font proches » (Fratelli tutti).
Donne à notre monde, les prêtres dont il a besoin,
témoins de ta Parole et de ta présence dans les sacrements,
Accorde-nous des diacres permanents
passionnés de l’Évangile et au service de leurs frères.
Donne au monde les consacrés
(religieux, religieuses, ermites, vierges consacrées…)
qui dans la prière et l’engagement sauront être acteurs
d’une transformation de la société dans l’amour.
Donne-nous le témoignage d’amour
de couples confiants en ta présence
et fortifiés dans le lien du mariage.
Accorde-leur de construire une famille unie,
missionnaire, pleine de foi
et attentive aux besoins des autres.
Donne à chacun de nous de vivre avec plénitude
ton appel à la sainteté
et de transmettre la joie de l’Évangile au cœur du monde.
AMEN
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ANNEXE 2
DESSINS A AGRANDIR POUR LES PLUS PETITS
ET FICHE POUR LES PLUS GRANDS

En dessous de chaque image, note la phrase d’évangile qui correspond :
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