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  Chant d’Entrée : Louange à toi, ô Christ, Berger 
EDIT 15-99
https://www.youtube.com/watch?v=b58Gv0H6mfU

R. Louange à toi, ô Christ
Berger de ton Église,

Joyeuse et vraie lumière,
Tu nous donnes la vie !

1. Toi l’étoile dans la nuit,
Tu rayonnes avec le Père.
Par toi nous avons la vie,

Nous voyons la vraie lumière !

2. Que nos chants te glorifient,
Qu’ils embrasent notre terre !
Fils de Dieu, tu t´es fait chair

Pour nous mener vers le Père !

3. Envoie sur nous ton Esprit,
Fais briller sur nous ta Face !

Ô Jésus ressuscité,
Que nos chants te rendent grâce !

.
   Ouverture de la Célébration : 
Tous : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
Amen.
(Le signe de la croix est à vivre comme un véritable signe de foi. 
Inviter chacun à le tracer sur lui amplement et lentement)

Mot d’accueil (par celui ou celle qui conduit la prière – CP) :   
 Le temps pascal nous invite à suivre le Christ. Pour mettre nos 
pas dans les siens, l’évangile d’aujourd’hui nous appelle à tendre 
l’oreille à travers la cacophonie et le brouhaha de notre quotidien. 
N’est-ce pas en restant attentifs à sa présence dans nos vies et en 
gardant nos cœurs éveillés que nous pourrons entendre et recon-
naître la voix du Seigneur qui nous appelle par notre nom ? Que 

la prière de cette célébration favorise cette écoute de nos cœurs.

  Préparation pénitentielle : 

 CP : Le Bon Pasteur nous a obtenu le pardon de 
nos péchés. Écoutons sa voix et qu’elle nous permette de le 
suivre sur le chemin de salut. (Silence).

 CP : - Seigneur Jésus, tu es le Bon Pasteur qui prend 
soin de chacune de ses brebis. Prends pitié de nous 
  – Prends pitié de nous.

 - Ô Christ, tu es le Berger qui rassemble et nourrit 
son troupeau. Prends pitié de nous.
  – Prends pitié de nous.

 - Seigneur Jésus, tu es la voix qui ouvre le chemin 
qui nous conduit à la vie. Prends pitié de nous 
  – Prends pitié de nous

CP : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il 
nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éter-
nelle. Amen

•
 Gloria : Messe du Partage AL 23-09
https://www.youtube.com/watch?v=JBIhDiG2AU4

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.
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Prière de l’Église 
     Domestique

  Dimanche 3 Mai 2020
 Quatrième Dimanche 
de Pâques
Journée mondiale de prières pour les Vocations

 «Chers frères et sœurs, spécialement en cette Journée, mais aussi dans l’action pasto-
rale ordinaire de nos communautés, je désire que l’Église parcoure ce chemin au service 
des vocations, en ouvrant des brèches dans le cœur de chaque fidèle, pour que chacun 
puisse découvrir avec gratitude l’appel que Dieu lui adresse, trouver le courage de dire « 
oui », vaincre la fatigue dans la foi au Christ et, enfin, offrir sa vie comme un cantique 
de louange pour Dieu, pour les frères et pour le monde entier. Que la Vierge Marie nous 
accompagne et intercède pour nous.»

Message du Pape François pour la Journée mondiale de prières pour les Vocations
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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 fai-
blesse, là où son Pasteur est entré victorieux. Lui qui est 
vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen.

 Liturgie de la Parole : 

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

«Le jour de la Pentecôte, Pierre, de-
bout 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 audi-
teurs 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 pro-
messe 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 ac-
cueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, envi-
ron trois mille personnes se joignirent à eux.»
 -  Parole du Seigneur.
  Nous rendons grâce à Dieu

  Psaume 22
R/ Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer

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

https://www.youtube.com/watch?v=B6fPrvfRgTU

 Deuxième lecture : 
 Lecture de la première lettre de saint Pierre 
     (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 ap-
pelés, 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.
  Nous rendons grâce à Dieu

 Évangile : 
Alléluia

Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures !
Que notre cœur devienne brûlant
tandis que tu nous parles !

Alléluia, 



  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 pas-
ser 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 bre-
bis 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 pa-
role : « 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
        Nous rendons grâce à Dieu

• Nous pouvons partager chacun une phrase de cet Évangile
• Que me dit cet Évangile aujourd’hui ? (sans commentaire) 
• Lecture d’une homélie ou d’une explication de cet Évangile 
• Temps de méditation en silence ou en écoutant un chant 

 Profession de Foi : 
 CP : Professons notre foi :
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
Créateur du Ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,

Né du Père avant tous les siècles.
Il est dieu, né de Dieu, lumière, née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai 
Dieu
Engendré non pas créé, de même nature que le Père et par Lui tout a été 
fait.
Pour nous les hommes et pour notre salut il descendit du Ciel ;
Par l’Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme.

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa Passion et fut mis au 
tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures et il monta 
au ciel. 
Il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne 
n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit-Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
Il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; 

Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une Sainte, catholique et apos-
tolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 
péchés.
J’attends la résurrection des morts et la vie du 
monde à venir.

 Amen.

 Prière Universelle : : 

CP : Un seul Pasteur, un seul Berger pour 
tous les hommes. Le Christ est la Porte qui 
nous conduit au Père. Sûrs de son Amour, 
confions toutes nos prières à sa sainte Mi-
séricorde. 
R. O Christ ressuscité, exauce-nous !

◊ Seigneur, nous te rendons grâce pour les 
pasteurs que tu donnes toujours à ton Eglise 

selon ta promesse. Donne au pape François, aux évêques et 
à tous les prêtres et diacres d’êtres des témoins fidèles de ta 
bonté pour tous tes frères et sœurs.  Ô Christ ressuscité nous 
te prions.

◊ Seigneur, certains de nos frères sont affaiblis par des souf-
frances physiques et morales. Pour qu’ils puissent entendre 
ta voix et que s’ouvre en eux la porte de l’Espérance, pour 
qu’ils reprennent vie par ton Amour. Ô Christ ressuscité nous 
te prions.

◊ Seigneur, que ce temps de confinement soit pour chacun le 
temps de (re)trouver sa véritable vocation, vocation à aider 
ses proches, vocation à prier pour ceux qui souffrent, voca-
tion à se mettre au service des autres. Guide-nous sur les che-
mins que tu as tracés pour nous, Ô Christ ressuscité nous te 
prions.

◊ En ce jour des vocations, vous pourriez prier aussi pour 
un (ou des) prêtre(s), diacre(s), séminariste(s), religieux/
religieuse(s) que vous connaissez Ô Christ ressuscité nous te 
prions.

Nous pouvons partager aussi une intention particulière ou le 
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nom d’une personne.

CP : Seigneur, sûrs de l’attention et de la sollicitude que 
tu portes à tes brebis, nous te supplions d’entendre 
nos prières et de nous venir en aide dans nos difficul-
tés humaines. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur Amen

•
 Notre Père  
 Rassemblés par le Christ notre Berger, appelés 
à vivre en enfants du Père, et unis dans l’Esprit de notre 
baptême, réjouissons-nous de pouvoir le prier en disant : 
Notre Père…

 Communion spirituelle : 
 Alors que nous sommes privés de la Communion Sa-
cramentelle, le Seigneur ne nous laisse pas sans secours. Il est 
au milieu de nous aujourd’hui. Ce manque de la communion, 
nous pouvons le changer en un désir profond d’union avec le 
Christ, un acte de Foi en la Présence Réelle du Seigneur dans 
l’Eucharistie et une soif de vivre de Sa charité et de la commu-
niquer au monde. 
 Dans le silence, faisons cet acte de Foi, d’Espérance et 
de Charité. (Avec le documents sur la communion de désir)
(Nous pouvons nous mettre debout et rester en silence afin 

de nous unir au Seigneur et à tous les fidèles.) 

Un chant peut aider : «Transformation»
Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier.
Dans cet amour, tu viens me transformer.
Même la mort fait place à la vie : 
En moi se lève ta résurrection. 
https://www.youtube.com/watch?v=VWZvp_EHzO0

 Action de grâce (CP) : 

 Béni sois-tu, Dieu très haut, pour celui que tu 
nous as envoyé, Jésus, l’Agneau victorieux. Il nous conduit 
jusqu’à toi et tous les croyants reconnaissent en lui le véri-
table Sauveur du monde. Malgré les ténèbres, nous mar-
chons vers la lumière. Malgré la mort, nous marchons vers 
la vie. Heureux sommes-nous d’être unis dans la foi pour te 
rendre grâce de tout notre cœur. Amen.

 Bénédiction 
  et Envoi
CP : Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a montré le chemin 
qui conduit vers toi. Lorsque nous écoutons sa Parole, c’est toi 
qui nous parles. Puisque nous croyons en toi, donne-nous d’ac-
complir les œuvres qui construisent ton Royaume, et d’être les 
pierres vivantes de ton Eglise, bâtie sur la pierre d’angle qu’est 

ton Fils bien-aimé. Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit 
Amen !

 Allons dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. 
  Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.

Je vous Salue Marie (dit ou chanté) ou Regina Coeli

Regina Cœli, laetare, alleluia:
quia quem meruisti portare, alleluia.

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

 Chant final : Allez par toute la terre TL20-76
https://www.youtube.com/watch?v=N96iD1CSs9s

 R. Allez par toute la terre,
Annoncer l’Évangile 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.

©
 C

on
ce

pt
io

n 
- S

.B
.S

. -
 2

02
0



Quatrième Dimanche de Pâques - 03 mai 20205

Prière de la Neuvaine pour les Vocations 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce par ton Fils Jésus 
Christ. Aujourd’hui, il nous invite à devenir serviteurs à 

sa suite.  
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit.  

Qu’il donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa 
vocation dans l’Esprit. 

Qu’il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le 
Christ dans la vie consacrée, les ministères ordonnés et le 

mariage.  
Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos communautés 
de proposer de devenir prêtre ou diacre, d’inviter à la vie 

consacrée, et d’accompagner les époux chrétiens.  
Que ton Esprit d’amour fasse de nous des serviteurs joyeux 

de l’Évangile, à la suite de ton Fils.  
• Amen

Prière à Notre Dame du Sacerdoce 
(Mission thérésienne)

Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre,
Mère des prêtres du monde entier,

vous aimez tout particulièrement les prêtres,
parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils Unique.

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre,

et vous l’aidez encore dans le Ciel.
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres !

« Priez le Père des Cieux
pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ».

Priez pour que nous soyons nous-mêmes des témoins
et que nous ayons toujours des prêtres

qui nous donnent les Sacrements,
qui nous expliquent l’Évangile de Jésus-Christ,

et nous enseignent à devenir
de véritables enfants de Dieu !

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père
les prêtres dont nous avons tellement besoin ;
et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur lui,

obtenez-nous, ô Marie,
des prêtres qui soient des saints !

AMEN !

LA PRÉPARATION DE LA PRIÈRE EST UN MOMENT ESSENTIEL. 
CHACUN PEUT Y PARTICIPER, SANS OUBLIER LES PLUS JEUNES. 

VOICI QUELQUES INDICATIONS POUR VOUS Y AIDER.

Décoration et préparation 
du lieu : 
Prenons soin du lieu et de notre 
tenue en ce jour de fête. 
Choisissons un lieu dans cette 
maison confinée : lieu pour ac-
cueillir l’Invité, le visiteur tant 
attendu. 
Plaçons une croix ou une image 
de Jésus, une fleur, une bougie…, 
même si l’on est seul. 
Mettons un carnet avec les noms 
de toutes les personnes à porter 
dans nos prières et dont nous 
prenons des nouvelles. Prenons 
l’avis de tous pour le décorer.
Cet espace de prière restera toute 
la semaine pour se ressourcer, 
comme un lieu spirituel et apai-
sant, reposant. 

Choix des chants : 
On peut utiliser d’autres chants 
connus du plus grand nombre

Lectures :
Se préparer à bien lire la Parole. 

Préparer le temps de 
louange - intercession :
 Chacun prépare personnelle-
ment sa contribution à la prière. 

Choix du « conducteur  » 
(CP) : 
Qui peut lire ? Bénir ? Ouvrir et 
conclure ? Tous les baptisés.

Conduire le partage de la 
Parole : Choisir un commentaire 
de l’Évangile (cf.  Commentaire de 
Mgr Aveline, sur le site du diocèse) 

Préparer le temps de 
louange - intercession : Cha-
cun prépare personnellement sa 
contribution à la prière. Si vous désirez recevoir les informations diocésaines, 

inscrivez-vous par courriel à l’adresse suivante : 
eglise.catholique.de.marseille@orange.fr

Le Christ est ressuscité ! Le Christ est ressuscité ! 
Alléluia AlléluiaAlléluia Alléluia

Il est vraiment ressuscité Il est vraiment ressuscité 
Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia 
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Le coin des enfants 

Pour les enfants, deux images à colorier de Jésus le Bon Pasteur, celui 
qui prend soin de ses brebis.

En ce dimanche, le Seigneur se pré-
sente comme le Pasteur, le berger.  

Il est celui qui nous guide, qui s’assure 
que nous n’allons manquer de rien.  
Le berger c’est aussi la personne qui 
connaît les meilleurs pâturages qui 
permettrons aux brebis de manger à 
leur faim, d’être heureuses.  Pour cela, 
il faut que les brebis écoute le berger.  Pour nous c’est la même chose, le Seigneur nous appelle, il nous indique le meilleur chemin pour 
être heureux. C’est pour cela que ce dimanche est celui de la prière pour les vocations. La Vocation c’est d’abord un appel de Dieu qui 
nous montre ce qu’il y a de meilleur pour nous.  En nous parlant dans le secret de notre coeur il nous indique le chemin qui nous rendra 
heureux. 

la vocation ce n’est pas quelque chose qui nous oblige un peu bêtement à faire quelque chose. la vocation c’est reconnaître le chemin 
de notre bonheur et du bonheur que nous pourrons apporter aux autres et, avec l’aide de Dieu, l’accepter et en vivre. 


