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3 MAI 2020

4e dimanche de Pâques A
LITURGIE DES HEURES : SEMAINE IV BLANC

Berger et porte de la vie
Les pubLicités cibLent nos besoins 
et nos faims. Elles promettent 
le succès, la santé, la jeunesse 
éternelle. De prétendus maîtres 
spirituels se présentent comme 
modèles pour libérer notre vie 
du stress et assurer notre épa-
nouissement personnel. Merveil-
leux programme ! Devant ces re-
cettes pour accéder au bonheur 
et l’attrait que la recherche de 
nouvelles expériences peut sus-
citer, il y a lieu de discerner. 

Nous avons déjà un guide sûr 
en la personne de Jésus. Il se 
présente lui-même comme le 
vrai berger et la porte qui donne 
accès à Dieu. Nos questions, nos 
doutes, nos aspirations lui im-
portent. Il vient nous sauver de 
notre difficulté à aimer et à par-
donner. Il promet la liberté et la 
vie en plénitude. Il nous appelle, 
par notre nom, à le suivre avec 

confiance, à former une commu-
nauté fraternelle, à être les uns 
pour les autres de bons bergers 
et de bonnes bergères. Dans le 
bruit du quotidien, entendons-
nous sa voix ?

En ce dimanche, nous prions 
pour les vocations, en particu-
lier pour les personnes appelées 
au sacerdoce et à la vie consa-
crée. Mais que ce soit comme 
membres du clergé ou d’une 
communauté religieuse, comme 
couples, comme parents, com me  
célibataires ou comme pro fes-
sionnels, nous avons à décou-
vrir notre manière person- 
 nelle et créatrice de confirmer 
notre vocation baptismale : ré-
pandre dans nos milieux de vie 
la lumière, l’amour et la joie du 
Christ bon berger.

 
Lise Hudon-Bonin
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Rites initiaux
Chant d’entrée (Suggestions p. 23)
S’il n’y a ni chant d’entrée ni monition, on dit l’antienne d’ouverture  
qui suit :

(Ps 32, 1.5.6) Criez au Seigneur votre joie : la terre est remplie 
de son amour, par sa Parole, les cieux ont été faits, alléluia.

Salutation
Que le Christ ressuscité, qui nous guide avec sollicitude et nous 
donne la vie en abondance, soit toujours avec vous.
Œ Et avec votre esprit.  

Suggestion pour l’acte pénitentiel
Aux messes dominicales, l’aspersion de l’eau bénite peut tenir lieu de 
préparation pénitentielle.

Nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous 
sommes les enfants de Pâques par le baptême qui nous a fait 
renaître à la vie nouvelle, à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. 
Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l’eau.

Le prêtre prononce sur l’eau une prière d’action de grâce.

Seigneur Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce pour cette 
eau. Tu l’as créée pour féconder la terre et donner à nos corps 
fraîcheur et pureté. Tu en as fait l’instrument de ta miséricorde ; 
par elle tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché 
sa soif dans le désert ; par elle, eau sanctifiée quand Jésus fut 
baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse 
dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous 
rappelle notre baptême et qu’elle nous fasse participer à la joie 
des baptisés de Pâques.
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Le prêtre circule dans l’assemblée en aspergeant les fidèles pendant 
qu’on entonne un chant baptismal, par exemple : Par le baptême de 
renaissance (I 296, DMV 677) ; Aux sources de la vie (A 64-47, 
NOVALIS-ALPEC, DMV 679) ; J’ai vu l’eau vive (I 132-1, DMV 191).

Le prêtre conclut par la prière suivante :

Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés. Que par la 
célébration de cette eucharistie, il nous rende dignes d’être des 
témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de 
son Royaume. Œ Amen.

OU  Invocation pénitentielle
Vivre ajustés au Christ, favoriser la communion et l’unité entre 
nous représente un défi de tous les jours. Nous avons nos 
résistances et nos préjugés envers les autres. Reconnaissons 
notre besoin de la miséricorde divine.

Seigneur Jésus, tu es le bon berger qui nous appelle à te suivre 
avec confiance ; aide-nous à reconnaître ta voix et prends pitié 
de nous. Œ Prends pitié de nous.

Ô Christ, tu donnes ta vie pour que nous recevions la vie de 
Dieu ; aide-nous à nous ouvrir à ta grâce et prends pitié de nous.
Œ Prends pitié de nous.

Seigneur, tu nous confies les uns aux autres et tu nous appelles 
à l’unité ; aide-nous à voir nos frères et sœurs comme tu les vois 
et prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie en abondance 
qu’il promet. Œ Amen.
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Gloire à Dieu
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.

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.
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© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».
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Prière
Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du 
ciel ; que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son 
Pasteur est entré victorieux. Lui qui... Amen.

Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 14a.36-41)
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. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume 22 (23)

Refrain : Le Cerf ; M. : J. Gelineau ; psalmodie : Bayard Liturgie ; M. Wackenheim.

Á  . Le Seigneur est mon berger :  
rien ne saurait me manquer.

 OU  Alléluia !

 Le Seigneur est mon berger :
 je ne manque de rien.
 Sur des prés d’herbe fraîche
 il me fait reposer.  Á  .
 Il me mène vers les eaux tranquilles
 et me fait revivre ;
 il me conduit par le juste chemin
 pour l’honneur de son nom.  Á  .
 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.  Á  .
 Tu prépares la table pour moi
 devant mes ennemis ;
 tu répands le parfum sur ma tête,
 ma coupe est débordante.  Á  .
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Á  . Le Seigneur est mon berger :  
rien ne saurait me manquer.

 OU  Alléluia ! 

 Grâce et bonheur m’accompagnent :
 tous les jours de ma vie ;
 j’habiterai la maison du Seigneur
 pour la durée de mes jours.  Á  .

2e lecture

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (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 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. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Acclamation (Jn 10, 14)

X 928-1 / U 163-1, ADF © Studio SM ; T. : D. Rimaud / © CNPL ; M. : J. Berthier.

Alléluia. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je 
connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia.

Évangile
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

@ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 1-10)
Œ Gloire à toi, Seigneur !
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 
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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. 
Œ Louange à toi, Seigneur Jésus !

Homélie — Profession de foi

Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre.

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen.
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Suggestion de prière universelle

Introduction
Avec confiance, présentons au Seigneur les besoins de l’Église et 
de notre monde.
Œ Dieu bon berger, entends et exauce notre prière.

Intentions
Vois, Seigneur, les hommes et les femmes qui consacrent 
leur vie au service de l’Évangile ; qu’ils empruntent avec 
confiance de nouveaux chemins pour l’annoncer dans le monde 
d’aujourd’hui.

Vois, Seigneur, les personnes qui s’engagent dans le mariage ou 
le célibat ; qu’elles s’épanouissent et soient des instruments de 
paix et d’unité dans leur famille, leur travail, leur quartier et 
leur communauté.

Vois, Seigneur, les chefs des pays en guerre ; qu’ils ouvrent la 
porte au dialogue et à la négociation pour une paix juste et 
durable.

Vois, Seigneur, les jeunes en quête de leur propre identité et du 
sens de leur vie ; que ta parole les attire, les éclaire et les guide.

Vois, Seigneur, notre communauté ; qu’elle forme une famille 
unie où s’exercent la confiance mutuelle, le pardon et le partage.

On ajoute d’autres intentions qui tiennent compte de l’actualité.*

* Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées 
à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
untempspourprier.ca.
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Prière de conclusion
Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus comme berger de notre 
monde. Donne-nous ton Esprit afin que nous reconnaissions sa 
voix et que nous le suivions sur son chemin de vie, de lumière et 
de liberté. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Œ Amen.

Liturgie eucharistique
Préparation des dons

Louange à Dieu pour le pain
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit 
de la terre et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le pain de la vie. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Louange à Dieu pour le vin
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit 
de la vigne et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le vin du Royaume éternel. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
Œ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
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Prière sur les offrandes
Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces 
mystères de Pâques ; ils continuent en nous ton œuvre de 
rédemption, qu’ils nous soient une source intarissable de joie. 
Par Jésus... Amen.

Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. Œ Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Œ Cela est juste et bon.

5e préface de Pâques (17) 
Le Christ, prêtre et victime
Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en 
tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre 
Pâque, a été immolé : quand il livre son corps sur la croix, 
tous les sacrifices de l’Ancienne Alliance parviennent à leur 
achèvement ; et quand il s’offre pour notre salut, il est à lui 
seul l’autel, le prêtre et la victime. C’est pourquoi le peuple des 
baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, 
tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de  
ta gloire :
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Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».

Prière eucharistique III

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et toute la création 
proclame ta louange, car c’est toi qui donnes la vie, c’est toi 
qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre 
Seigneur, avec la puissance de l’Esprit Saint ; et tu ne cesses de 
rassembler ton peuple, afin qu’il te présente partout dans le 
monde une offrande pure.

C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et, dans la 
communion de toute l’Église, en ce premier jour de la semaine 
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d’entre les 
morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu tout-puissant, 
nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous 
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apportons : sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent 
le corps @ et le sang de ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur, qui 
nous a dit de célébrer ce mystère.

La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce 
il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : 
« Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour 
vous. »

De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce 
il la bénit, et la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et 
buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de 
l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et 
pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en 
mémoire de moi. »

2 Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
 nous célébrons le mystère de la foi :
 Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
 et nous attendons que tu viennes.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe pour un temps nouveau ».
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En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de 
sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors 
que nous attendons son dernier avènement, nous présentons 
cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.

Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y 
reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton 
Alliance ; quand nous serons nourris de son corps et de son 
sang et remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être un seul 
corps et un seul esprit dans le Christ. 

Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta 
gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à 
venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, 
avec saint Joseph, son époux, avec les Apôtres, les martyrs, 
(saint...) et tous les saints, qui ne cessent d’intercéder pour nous. 

Et maintenant, nous te supplions, Seigneur ; par le sacrifice 
qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut 
et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de 
son chemin sur la terre ; veille sur ton serviteur le pape N. et 
notre évêque N., l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, 
et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille 
assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes 
enfants dispersés.

Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce 
monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions : reçois-les 
dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, 
tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur, 
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
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Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans 
l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les 
siècles des siècles. Amen.

 © NOVALIS-ALPEC ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».

Communion
Notre Père
Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la 
prière que nous avons reçue du Sauveur : 

Notre Père qui es aux cieux, ❙ que ton nom soit sanctifié, ❙ 
que ton règne vienne, ❙ que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. ❙ Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour. ❙ Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ❙ 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, ❙ mais délivre- 
nous du Mal.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 
temps : par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous 
devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur 
que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c’est à toi qu’appartiennent ❙ le règne, la puissance et la 
gloire ❙ pour les siècles des siècles !
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Échange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais 
la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui 
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui 
règnes pour les siècles des siècles. Œ Amen. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Œ Et avec votre esprit. 

Si cela convient, le diacre ou le prêtre invite les membres de l’assemblée 
à se donner la paix.

Fraction du pain
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».
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Communion
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la 
communion, par l’une des prières suivantes :

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du 
Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné, par ta 
mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang me délivrent 
de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes 
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi.

OU  Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et 
à ton sang n’entraîne pour moi ni jugement ni condamnation ; 
mais qu’elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne  
la guérison.

Montrant aux fidèles le pain eucharistique, le prêtre les invite à la 
communion en ces termes :

Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

Chant de communion (Suggestions p. 23)
S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne de la communion qui suit :

Il est ressuscité, Jésus, le vrai Pasteur, lui qui a donné sa 
vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous 
sauver, alléluia.

Prière après la communion
Père tout-puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes 
enfants avec tendresse ; tu nous as sauvés par le sang de ton 
Fils : ouvre-nous une demeure dans le Royaume des cieux. Par 
Jésus... Amen.
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Rite de conclusion
On peut faire l’annonce des événements et des activités qui touchent la 
vie de la communauté.

Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Bénédiction solennelle
Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce 
du salut, il a fait de vous ses enfants : ensemble, bénissez-le 
pour une telle adoption Œ Amen.

En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre 
liberté : qu’il vous donne part à sa vie éternelle. Œ Amen.

Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ, vivez 
dès maintenant en enfants du Royaume. Œ Amen.

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils @ et le 
Saint-Esprit. Œ Amen.

Le diacre ou le prêtre dit :

Allez, dans la paix du Christ. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi (Suggestion p. 23)

SELON SON CŒUR

• Je prie le Seigneur de susciter au sein de nos communautés 
des bergers et des bergères selon son cœur.

• Le Seigneur m’appelle dans ma vie de tous les jours ; je 
cherche à reconnaître sa voix dans les heures de joie 
comme dans les moments difficiles.

• Je m’efforce de changer mon regard sur les personnes que 
j’ai tendance à juger négativement.
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Chants pour la célébration
SUGGESTIONS

3 MAI
4e DIMANCHE DE PÂQUES

 Chant d’entrée : Célébrons 
l’appel (O 59-65, NOVALIS-
ALPEC) ; Si le Père vous 
appelle (O 154-1 / T 154-1,  
DMV 721) ; Dieu nous appelle 
(R. Lebel) ; Pasteur d’un peuple 
en marche (D 305-1) ; Jour du 
vivant (IP 34-92-8 / I 34-92-8, 
DMV 561).

 Chant de communion 
ou prolongement de la 
communion : Avec ses enfants 
de la terre (DY 48-81) ; Dans le 
creux de nos mains (ID 362 /  
D 362, DMV 323) ; Tu es mon 
berger, ô Seigneur (X 738 /  
D 6, DMV 356) ; Seigneur, à  
qui irions-nous ?, (R. Lebel) ;  
Tu es la vraie lumière  
(D 86 bis, DMV 595).

 Chant à Marie : 
Bienheureuse Vierge Marie 
(NOVALIS-ALPEC) ; Il reviendra 
(R. Lebel).

 Chant d’envoi : Allez,  
je vous envoie (R. Lebel,  
DMV 723).
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CÉLÉBRONS L’APPEL

2. De tous horizons, Dieu nous a choisis,
 pour porter attention aux plus petits, aux plus souffrants,
 pour être de sa présence un simple signe.

O 59-65, © NOVALIS-ALPEC ; T. et M. : P. Vallée (30 Engagement, t. 2).
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CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ

4. Il est la porte des brebis,
 le bon berger, notre pasteur.
 Pour nous, il a donné sa vie ;
 sa voix nous guide au vrai bonheur.

© Éd. de par le Monde ; T. et M. : P. Gauthier.

DOM8417.indd   25 2020-01-17   10:32



26 3  M A I  2 0 2 0

AVEC SES ENFANTS DE LA TERRE

2. Pain de la paix
 pour les cœurs qui désarment la guerre,
 pain de Dieu, Jésus ressuscité !

3. Pain du pardon
 pour les cœurs affamés de tendresse,
 pain de Dieu, Jésus ressuscité !

4. Pain d’avenir
 pour les cœurs écrasés sous l’épreuve,
 pain de Dieu, Jésus ressuscité !
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6. Pain de la joie
 pour les cœurs assombris de tristesse,
 pain de Dieu, Jésus ressuscité !

7. Pain de l’amour
 pour les cœurs que révolte la haine,
 pain de Dieu, Jésus ressuscité !

DY 48-81, Bayard Liturgie ; T. : M. Scouarnec ; M. : J. Akepsimas.

ALLEZ ! JE VOUS ENVOIE
1. Je vous envoie au beau milieu d’un monde
 où Dieu pourtant m’a déjà envoyé.
 Mais, désormais, c’est par vous qu’il rencontre 
 les cœurs blessés qu’il cherche à visiter.

Refrain : Allez ! je vous envoie porter la Bonne Nouvelle.
 Allez ! je vous envoie par toute la terre.

2. N’emportez rien sinon pour tout bagage
 qu’un peu de pain pétri au quotidien !
 L’amour n’est rien si nul ne le partage,
 si votre cœur ne lui donne des mains.

Éd. Pontbriand ; T. et M. : R. Lebel (DMV 723).
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Pour une célébration dominicale  
de la Parole
Prière d’ouverture
Nous sommes le peuple que Dieu conduit :
laissons l’Esprit animer notre prière.
(Silence)
Père, tu nous donnes Jésus, notre Sauveur,
pour être le pasteur de ton peuple.
Nous t’en prions :
que ton Esprit nous apprenne à écouter la voix
de ce berger qui nous guide vers toi.
Lui qui... Amen.

Prière finale
Seigneur Jésus,
toi le vrai berger, la porte des brebis,
nous avons écouté ta Parole,
(nous avons partagé ton pain)
et nous te rendons grâce.
Donne-nous de répondre à ton appel
en nous mettant au service de nos frères
et de ton Église
pour que ton Nom
soit connu de tous ceux qui cherchent,
toi le Vivant qui nous sauve
pour les siècles des siècles. Amen.

Prière finale : Signes d’aujourd’hui, n° 159, p. 73.
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ÉDITORIAL

Proximité et service

Avant une célé bra-
tion de la con- 
fir mation, j’as-

semblais mon bâ ton  
pas toral dans la sa - 
cris tie de l’église lors-
qu’un servant de messe 
m’a demandé : « Qu’est-
ce que cette chose ? » J’ai  
répondu en disant que ce 
n’était pas « une chose » et 
que ça s’appelait un bâton pas-
toral. Alors il m’a demandé : 
« Frappez-vous le monde 
avec ? » Je lui ai assuré que ce 
n’était pas une arme, et je lui 
ai dit que c’était un signe et 
un sym bole de ce que je suis 
appelé à être : un pasteur. Ma 
ré ponse a semblé le rassurer.

Le quatrième di manche de 
Pâques, cette année le 3 mai, 
l’Église célèbre la Journée mon-
diale de prière pour les vo ca-
tions, et l’évangile porte sur 
Jésus, qui est le Bon Pasteur. 
Cette image est au centre de la 

conception que j’ai de 
ma vocation d’évêque.

Dans la lecture évan- 
gélique de ce di manche, 
Jésus affirme que les 
bre  bis con naissent la  
voix du pas teur et, donc,  
qu’elles le sui vent. Il 
sou  ligne que ja mais 

elles ne suivraient un étranger. 
Au contraire, elles s’enfuiraient 
loin de lui, car elles ne recon-
naîtraient pas sa voix. Le pas-
teur doit être présent auprès 
du troupeau confié à ses soins. 
C’est ainsi que brebis et pasteur 
apprennent à se connaître et à 
s’aimer mutuellement.

Dans une allocution de-
vant les prêtres du diocèse 
de Rome, le pape François a 
déclaré : « Ainsi, à l’image du 
Bon Pasteur, le prêtre est un 
homme de miséricorde et de 
compassion, proche de son 
peuple et serviteur de tous. 
C’est un critère pastoral que PH

O
T

O
 : 
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.

Mgr Gerard Bergie
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je voudrais vrai ment 
souligner : la pro-
ximité. La proxi mité 
et le ser vice, mais 
la proxi mité, être 
proche ! » (Discours 
prononcé à Rome le  
6 mars 2014) Le 
pape François nous 
rappelle que pour 
être un bon prêtre 
ou un bon évêque, 
on doit être proche 
du peuple qu’on est appelé à 
servir. Ainsi, la foi grandit et  
la confiance est renforcée.

À l’occasion de la Journée 
mondiale de prière pour les  
vo cations, nous prions Jésus, le 

Bon Pasteur, d’ap- 
 porter espoir et 
gué rison à son 
Église par l’en tre - 
mise de ceux et 
celles qui sont ap - 
pelés à ser vir com - 
me évêques, prê-
tres, diacres, re  li-
gieux et reli gieu ses. 
Nous de man  dons 
ins tam ment à avoir 
plus de pasteurs 

qui sont des serviteurs humbles 
et saints, qui connaissent et 
aiment les brebis. 

 
Mgr Gerard Bergie,  

évêque de St. Catharines

Le pasteur doit  

être présent auprès  

du troupeau  

confié à ses soins.  

C’est ainsi que brebis  

et pasteur apprennent  

à se connaître  

et à s’aimer  

mutuellement.
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PAROLE DE DIEU

La porte, le portier et le berger
On relira d’abord l’évangile  
p. 11

D ans l’imaginaire collec-
tif, la porte évoque l’ou-
verture ou la fermeture 

entre deux mondes. Fermée, 
la porte sépare ou protège. 
Ouverte, elle permet de relier 
l’intérieur et l’extérieur. Sym-
bole d’accès à un espace ou de 
sortie, elle marque la séparation 
entre un dedans et un dehors. 
Dans la lecture évangélique de 
ce dimanche, Jésus se présente 
comme la porte : « 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. » (Jean 
10, 9) Jésus est généralement 
associé aux images du berger, 
de la lumière, du pain de vie, 
de la vigne, du chemin, de la 
vérité, de la vie... La figure de la 
porte nous est moins familière. 
Quel message tirer de cette 
parabole ?

Contexte de la parabole
Pour mieux comprendre ce 
pas sage des évangiles en ce 
dimanche du bon pasteur, qui 
est aussi la Journée mondiale 
de prière pour les vocations, 
il convient de le situer dans 
le prolongement des trois cha-
pitres précédents de Jean : 
quelques jours avant la fête 
des Tentes et de la Dédicace 
du Temple, Jésus monte clan-
destinement à Jérusalem (ch. 7). 
Dans la ville sainte, il pardonne 
à une femme adultère (ch. 8) et 
guérit un aveugle de naissance 
(ch. 9). L’hostilité des phari- 
siens contre lui augmente 
à mesure que plusieurs per-
sonnes croient en lui. Le der-
nier en date est l’aveugle de 
naissance. Cet homme, guéri 
par Jésus un jour de sabbat, 
mais exclu à cause de sa foi 
en lui, peut être considéré 
comme une brebis expulsée du 
troupeau par les pharisiens. 
Agissant à l’opposé de ces der-
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niers, Jésus l’accueille et se 
présente comme la porte de la 
bergerie. Dès lors, il oppose le 
vrai berger, celui qui entre par 
la porte, au « voleur » et au 
« bandit » (les pharisiens) qui 
escaladent le mur.

La porte et le portier
La fête des Tentes rappelle 
l’exode d’Israël et son séjour 
dans le désert. C’est dans le sil-
lage de cette fête que Jésus se 
présente comme la porte et le 
portier. Il suggère ainsi qu’il est 
le chemin véritable qui mène à 
la liberté. Désormais, c’est en 
lui que nous sommes appelés 
à vivre en plénitude, car il est 
le portier qui connaît les brebis 
et la porte qui leur donne accès 
à de nouveaux pâturages, c’est-
à-dire à Dieu le Père. Jésus est 
la porte, certes étroite, dira-
t-il ailleurs, mais largement 
ouverte à qui veut entrer et 
sor tir. Il est celui par qui nous 
devons passer pour trouver le 
chemin de la vie en abondance.

Le berger
La bergerie dont Jésus est la 
porte est en fait la vie même de 

Dieu à laquelle il nous donne 
accès. L’expression « entrer et 
sortir » indique que Jésus est 
cette porte ouverte le matin de 
Pâques, par où la vie du Père 
nous est donnée en abondance. 
Par conséquent, croire en lui, 
c’est entrer dans une aventure 
jamais achevée ! La foi est un 
va-et-vient perpétuel entre la 
bergerie, lieu de l’écoute de la 
Parole et du partage du pain 
et du vin, et les périphéries 
qui sont autant d’espaces de 
mission.
 Enfin, la parabole nous in-
vite implicitement, à la suite 
du Christ, à devenir de bons 
bergers pour permettre aux 
brebis de goûter à la plénitude 
de sa vie. Être berger, comme 
le Christ, c’est, pour reprendre 
une expression du pape Fran-
çois, être imprégné de l’odeur 
des brebis. C’est donner sa vie 
et donner la vie, se mon trer 
solidaire des femmes et des 
hommes de notre temps dans 
leur exode continuel.

 
Rodhain Kasuba
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PRIÈRE

Seigneur Jésus, tu es la porte
par où l’amour et la tendresse du Père,
telle la lumière du jour,
sont entrés pour nous faire naître,
par le baptême,
à la plénitude de sa vie.

Tu es la porte, largement ouverte,
comme deux bras étendus,
et comme un cœur brûlant de désir,
qui nous fait signe et goûter
à l’amour sans mesure du Père.
Tu es la porte grandement ouverte
devant celle à peine entrouverte
de notre cœur et de notre vie.
Viens et fais de nous une porte
qui sait accueillir tout de ta présence.

Tu es le portier qui nous ouvre
et nous montre le chemin de la mission,
la route qui mène au cœur du monde,
pour porter à nos sœurs et nos frères 
une parole digne de ton Évangile.
Tu es la porte ouverte le matin de Pâques,
que rien, pas même la mort, ne peut fermer.

Rodhain Kasuba
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TÉMOINS DE LA FOI

Saints Philippe et Jacques

Philippe et Jacques sont 
des apôtres appelés par 
Jésus et mentionnés dans 

les quatre listes des Douze : 
Matthieu 10, 2-4 ; Marc 3, 16-19 ; 
Luc 6, 13-16 ; Actes 1, 13. Philippe 
est le plus connu des deux. Son 
nom apparaît 20 fois dans les 
évangiles, dont une douzaine 
dans celui de Jean. On sait qu’il 
réside à Bethsaïde, tout comme 
Pierre et André. Son nom a 
une consonance grecque, ce qui 
explique pourquoi des Grecs 
désireux de « voir Jésus » (Jean 
12, 21) s’adressent à lui.
 Deux mots de Jésus (« Suis- 
moi », Jean 1, 43) ont suffi 
pour que Philippe non seu le-
ment le suive, mais qu’il re-
crute aussitôt Nathanaël, en 
affirmant avoir trouvé celui que 
Moïse et les prophètes avaient 
annoncé (cf. 1, 45). Par ailleurs, 
Philippe est mis à l’épreuve 
par Jésus lors de l’épisode de 
la multiplication des pains (6, 

5-7). Enfin, pendant la Cène, 
Philippe demande à Jésus, au 
nom des disciples : « Montre-
nous le Père. » (14, 8) Le Maître 
s’étonne et réaffirme l’unité 
parfaite qui existe entre le Père 
et le Fils.
 Le Jacques inscrit au calen-
drier liturgique le 3 mai, avec 
Philippe, est désigné, dans 
les quatre listes des Douze, 
comme « le fils d’Alphée ». Il 
se distingue ainsi de Jacques, 
fils de Zébédée. Mais pour le 
reste, on sait peu de choses 
de lui. La tradition pa tris-
tique occidentale a tôt fait 
de l’identifier au « frère du 
Seigneur » (Galates 1, 19 ; cf. 
Matthieu 13, 55 ; Marc 6, 3), qui 
aurait joué un rôle majeur 
dans l’Église de Jérusalem. La 
tradition orientale n’est pas 
unanime sur la question, et les 
opinions des spécialistes de la 
Bible divergent tout autant.

Jean-Pierre Prévost 
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AUJOURD’HUI

La procréation assistée :  
une technologie qui humanise ?

L a valeur éthique d’une 
technologie s’apprécie à  
partir d’un critère très 

simple : rend-elle plus hu-
main ? Pas besoin d’avoir mené 
de longues études pour en  
ar river à cette intuition.
 Aussi est-il assez étonnant 
de constater que la procréation 
assistée (fécondation in vitro) 
demeure aussi fréquente. Car 
elle présente plusieurs as pects 
qui n’humanisent pas réel-
lement.

Trop tôt
D’après l’Organisation mon-
diale de la santé, un diagnostic 
d’infertilité peut être posé 
après deux ans d’essais na-
tu rels. Or, en 2017, des cher-
cheurs de l’Université de Rot-
terdam notaient que plusieurs 
couples font très tôt appel à 
la procréation assistée. Ce 
laps de temps est souvent 
limité à un an alors que, selon 

ces experts, la moitié des 
couples parviennent à donner 
naissance naturellement au 
cours de la deuxième année.
 Le recours rapide à la tech-
nologie empêche souvent le  
médecin de rechercher les 
causes plus individuelles de 
l’in  fertilité. D’ailleurs, la re-
cherche en ce domaine a rela-
tivement peu progressé.

Un processus très éprouvant
Une femme relate ainsi son 
expérience de procréation as-
sis tée : « La médecine prend le 
contrôle de nos corps et de nos 
vies. » Injections d’hormones 
de synthèse bouleversant l’or-
ganisme, prélèvements et tri  
d’ovules, sélection d’em bryons,  
élimination des sujets impar-
faits, congélation et stockage 
des autres et fina lement des-
truction. Deux ou trois cy cles 
de fécondation pour ront s’avé-
rer nécessaires. Au terme,  
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seu lement 25 à 30 % des 
femmes verront leurs efforts 
récompensés par une nais-
sance. Est-ce humanisant ?
 Une équipe de chercheurs de 
l’Université McGill s’est arrêtée 
spécifiquement à la naissance. 
Elle a suivi 60 000 femmes 
dont 11 500 ont obtenu une 
gros sesse, naturellement ou 
par procréation assistée. Les 
con clusions publiées dans le 
Canadian Medical Association 
Journal (2018) révèlent que 
« les femmes qui ont conçu 
par fécondation in vitro étaient 
deux fois plus à risque d’avoir 
une complication grave à l’ac-
couchement ». Les plus fré-
quentes étant « des infections 
graves, des hémorragies […] 
des hospitalisations en soins 
intensifs ».
 L’étude émet l’hypothèse que 
ces complications médicales 
plus fréquentes pourraient être 
liées aux fortes doses d’hor-
mones de synthèse reçues par 
la mère ; celles-ci altéreraient 
les vaisseaux sanguins et in-

duiraient la formation de 
caillots.

Matière à réflexion
Les progrès de la procréation 
assistée ont contribué à faire 
naître chez beaucoup de nos 
contemporains le sentiment 
d’une sorte de « droit à l’en-
fant » qui peut conduire à des 
dérives. Le désir tout à fait 
légitime de donner naissance 
à un enfant peut évoluer vers 
l’idée d’en vouloir un à tout 
prix. Et c’est ce à tout prix qui 
a de quoi nous préoccuper. 
La procréation assistée est-
elle souhaitable en toutes cir-
constances ? Un consensus so-
cial veut qu’on évite l’achar-
nement thérapeutique en fin 
de vie, mais qu’en est-il de 
l’acharnement à la procréation ? 
L’État (donc l’ensemble de la 
société) devrait-il assumer le 
poids financier de ces inter-
ventions ? Autant de questions 
qui méritent toute notre 
réflexion et notre discernement.

Mgr Bertrand Blanchet
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MOTS DE LA FOI

Vous parlez en paraboles !

D ans les dialogues du 
téléroman Le temps d’une 
paix, on entendait sou-

vent un fils dire à sa mère le 
sermonnant : « Vous parlez 
en paraboles ! » Et cela si-
gni fiait toujours que les re-
proches de la mère étaient in - 
com préhensibles pour lui. Et 
pourtant, les paraboles bi-
bliques, particulièrement celles 
que raconte Jésus, servent à 
faire comprendre une réalité 
révélée par Dieu à partir d’une 
réalité terrestre bien connue.
 Ainsi, pour faire com-
prendre en quoi consiste le 
salut que Dieu veut nous ré-
véler, il nous faut utiliser un 
symbole, une comparaison 
avec un fait bien connu ou une 
image familière. Les paraboles 
dans les évangiles — surtout 
en Matthieu, mais aussi en 
Marc et Luc — sont des his-
toires que Jésus raconte pour 
faire comprendre son ensei-

gnement. Voulant faire sai-
sir que le règne de Dieu, le 
Royaume, peut grandir, il 
évoque une minuscule graine 
de moutarde qui deviendra un 
arbre immense (cf. Matthieu 13, 
31-32). Pour révéler la grande 
miséricorde du Père, Jésus 
pro pose encore plusieurs his-
toires : celle de la brebis égarée 
que le berger retrouve et prend 
sur ses épaules (Matthieu 18, 12-
14) ; celle de cette femme qui, 
ayant perdu une pièce de mon-
naie, prend les grands moyens 
et la retrouve enfin (Luc 15, 
8-10) ; celle du père qui guette 
le retour de son fils et qui 
l’accueille malgré la souffrance 
que cet enfant lui a causée. 
(v. 11-32)
 Nombreuses sont les com-
paraisons donnant accès au 
message de Jésus. Les paraboles 
sont pleines de symboles. Et, 
symbole rime avec parabole. 

Denise Lamarche
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 144 pages
 12,3 x 17,8 cm

L’ESPRIT DU SOIN
Bertrand Galichon
Médecin urgentiste, Bertrand Galichon met de  
l’avant dans ce livre une conception humaniste  
du soin de l’autre. Pour lui, chaque patient est unique 
et ne doit pas être considéré comme une somme  
de parties de corps à guérir. Il veut donc remettre  
l’accompagnement de l’autre au centre de la pratique. 
Il espère ainsi favoriser une approche qui tient compte 
à la fois de la complexité des pathologies et de la  
fragilité des soignants. Il s’appuie en cela sur son  
expérience personnelle, mais aussi sur sa foi chrétienne 
et sur une spiritualité qui fait place à la fragilité.

 240 pages
 13,3 x 19 cm

ENCORE VERT ET  
EN PLEINE CROISSANCE
Sylvain Lavoie
Il n’est pas toujours facile de vieillir. Pourtant, cette 
période peut être un temps béni où le dépouillement 
rime avec l’acceptation de soi, l’intimité, la spiritualité. 
Comme père oblat, Sylvain Lavoie se base sur l’exemple 
de plusieurs personnes qu’il a rencontrées au cours  
de son ministère, mais aussi sur les écrits de grands 
théologiens de sa communauté. Il nous offre ici un 
guide pratique pour embrasser avec enthousiasme  
et gratitude une période de la vie, qui a pour vocation 
d’être un véritable âge d’or pour les créatures  
spirituelles que nous sommes.      
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