C É L É B R AT I O N D E L A PA R O L E
4 e dimanche de Pâques
Nous vous proposons ci-dessous une célébration de la Parole pour ce 4e dimanche de Pâques,
seul ou en famille, en cette période de confinement.

Préparation
On se fixera une heure le matin, de préférence en communion avec l’horaire de la messe célébrée
dans la paroisse.
Dans l’espace dédié à la prière, on pourra avant la célébration disposer une icône de la Résurrection
ou un Christ en gloire qui demeurera en place pendant le temps pascal.
En famille, on choisira celui qui conduit la prière, ainsi que les lecteurs.
Pour préparer le chant de l’hymne « Nous te chantons ressuscité », on pourra l’écouter sur
l’application Magnificat en téléchargeant le mois de mai. L’application est disponible
gratuite-ment sur le site de Magnificat: www.magnificat.fr/prier

Ouverture de la célébration
La personne qui conduit la prière peut dire :

Bien que les mesures sanitaires ne nous permettent pas de participer à l’eucharistie, nous
célébrons, ce dimanche dans le temps de Pâques, la victoire du Christ sur la mort. Sous la
houlette du bon pasteur, nous sommes conduits vers les pâturages de la vie en abondance.
Lorsque nous nous réunissons en son nom, le Christ vivant est présent au milieu de nous.
Lorsqu’on lit l’Écriture en Église, c’est Jésus ressuscité lui-même qui nous parle.
Au cours de cette célébration, notre confiance dans le pardon du Père comme dans sa victoire finale sur tout mal nourrira notre joie et portera notre prière pour que cesse l’épidémie, pour les personnes malades et celles qui sont décédées, pour leurs amis et leurs
familles, et pour tous ceux qui œuvrent au service des autres en luttant contre ce fléau.
En cette journée mondiale de prière pour les vocations, nous demanderons aussi au bon
pasteur d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.

Signe de croix
Après un temps de silence, on fait le signe de la croix.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Puis l’on prend l’hymne.

Hymne

Nous te chantons, Ressuscité,

ton jour se lève sur l’humanité.
Tu sors vainqueur de l’ombre des tombeaux,
Soleil vivant des temps nouveaux.
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Tout l’univers remonte au jour,
capable enfin de t’appeler « Amour ».
Un chant nouveau pour les enfants perdus :
le nom de Dieu nous est rendu.
Tu as ouvert pour tous les tiens
en grand la porte du très vieux Jardin,
Où Dieu convie les hommes pour la joie
sous l’Arbre immense de la Croix.
Vous qui dormez, réveillez-vous,
la nuit émet le signe de l’Époux.
Il vient chercher le peuple des croyants,
“Amen” de gloire au Dieu vivant.
Cote I262 ; Texte D. Hameline ; musique Psalmodia Evangelica (xviiie s.) ; © CNPL

Parole de Dieu
Après un temps de silence, tous s’assoient et on prend les lectures de ce dimanche. Selon les
circonstances, on pourra choisir une seule lecture avant le psaume et l’Évangile.

Première lecture
Lecture du livre des Actes des Apôtres

L

2, 14a.36-41

e 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 : « Convertissezvous, 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.
Nous rendons grâce à Dieu.
En famille, la personne chargée de la lecture peut prendre le refrain. La lecture ou la psalmodie
pourra être faite en alternance.
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Ou bien : Alléluia !

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.
Après un temps de silence, la personne désignée prend la deuxième lecture.
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Deuxième lecture
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre
2, 20b-25
ien-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.

B

Nous rendons grâce à Dieu.
Après un temps de silence, tous se lèvent au moment où l’on dit ou chante l’acclamation de l’Évangile.

 lléluia. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes
A
brebis me connaissent. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
10, 1-10
n 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. »

E

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 b
 rebis
aient la vie, la vie en abondance. »
— Alléluia, alléluia.
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Les brebis du bon pasteur trouvent donc un pâturage parce que tout homme
qui le suit avec un cœur simple est nourri dans la pâture des prairies intérieures. Et
quel est le pâturage de ces brebis-là, sinon les joies éternelles d’un paradis toujours
vert ? Car le pâturage des élus, c’est le visage de Dieu, toujours présent : puisqu’on
le regarde sans interruption, l’âme se rassasie sans fin de l’aliment de vie.
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Recherchons donc ce pâturage où nous trouverons notre joie au cœur de la
fête célébrée par tant de nos concitoyens. Que leur allégresse nous y invite.
Réchauffons nos cœurs, que notre foi se ranime envers ce qu’elle croit, que
nos désirs s’enflamment pour les biens célestes : c’est déjà partir à leur rencontre
que de les aimer.

St Grégoire le Grand (pape de 590 à 604)

Intercessions
Celui qui guide la prière dit :

Rendons grâce au Père qui nous a envoyé son Fils pour nous mener à la vie :
R/ Gloire à toi, Dieu vivant !

Nous te prions pour ton Église que tu as envoyée annoncer l’Évangile :
qu’elle ouvre largement ses portes aux hommes égarés. R/
Pour les évêques et les prêtres appelés à la suite du Christ pour sanctifier ton peuple :
qu’ils annoncent ton pardon et ta miséricorde. R/
Pour les catéchumènes en attente de baptême :
qu’ils puissent être plongés dans la mort et la résurrection du Christ. R/
Pour les familles qui entourent les jeunes :
qu’elles accueillent et soutiennent la vocation de leurs enfants. R/
Pour ceux qui subissent la maladie, et pour ceux qui les entourent :
qu’ils reçoivent de toi la guérison du corps et du cœur. R/
Pour tous ceux qui ont quitté ce monde :
qu’ils goûtent sans fin les joies éternelles d’un paradis toujours vert. R/
Intentions libres

Notre Père
Bénédiction

Elle peut être dite par la personne qui guide la prière. Tous se tournent vers la croix pour a
 ppeler
la bénédiction du Seigneur.

Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur nous qui vivons dans l ’espérance
de la résurrection. Amen.

S’il y a des enfants, l’un des parents pourra prononcer la bénédiction suivante sur chaque enfant
en signant son front.

Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne son amour. Amen.
Tous se signent.

Chant final
Pour conclure la célébration, on peut prendre le chant suivant, le Regina Caeli, ou tout autre connu.

Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts ?
Il est vivant comme il l’a promis, Alléluia !
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« C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit,
« C’est la Pâque du Seigneur en vérité ! »
Le Seigneur a versé son sang,
En signe de l’Esprit qui devait venir,
Il nous a signés de son sang
Et nous avons été protégés.
Alléluia !
Tu ouvres la fête de l’Esprit,
Tu nous entraînes dans la danse mystique.
Ô Pâque de Dieu, qui descends du ciel sur la terre,
Et qui de la terre remontes vers le ciel !
En Toi la création tout entière
S’assemble et se réjouit.
Alléluia !

Cote Secli I1 ; texte D. Bourgeois/J.-P. Revel ; musique Palestrina/A. Gouzes ; © Sylvanès

du
6.

R
8 1 1

8

. 7 1 1 1. 7 1 1 1 1.
1 11 11

1

1 1 1 1. 1

Egína caéli * laetáre, alle-lú-ia : Qui-a quem

71 1

8

71
1 1 1 1 1 1.

l

1. 1 z

1.
1 171

meru- ísti

alle-lú-ia :

portáre, alle-lú-ia :
l

1

1

1 71 1

1 1 1. Z

l Resurréxit, sic-ut díxit
1 1. 1 1 1 1 1.

Ora pro nóbis Dé-um, alle- lú- ia .

!

Ô Vierge Marie, quelle joie ! Alléluia !

Celui que tu as un jour enfanté, alléluia !
Ressuscité, s’en est allé, alléluia !
Pour nous, prie le Seigneur Dieu, alléluia !
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.

Pour continuer de sanctifier ce dimanche, on pourra prendre, en fin d’après-midi, l’office
de vêpres dans la liturgie des Heures, ou bien la prière du soir de ce dimanche dans son
Magnificat, ou sur www.magnificat.fr/prier

