
Dimanche 3 mai 2020  
 

4ème dimanche de Pâques  Journée des Vocations 
- paroisse Saint-Cyr - 

 
Criez au Seigneur votre joie : la terre est remplie de 
son amour, par sa parole, les cieux ont été faits, alléluia. 
 

Préparation. Installer une croix, une icône, une bible, un missel... selon ce dont on 
dispose. Allumer une bougie. 
 

Commencer par le signe de croix.  
 

ENTRÉE  Dieu nous a tous appelés  
https://www.youtube.com/watch?v=T3O3yL11jck 
 

Nous sommes le Corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce Corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du Corps entier. (bis) 

 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 
Collecte. 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 
règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PREMIÈRE LECTURE  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. 
 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=T3O3yL11jck


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. 

 
DEUXIÈME LECTURE        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. 
 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE  
Alléluia, Alléluia ! Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et 
mes brebis me connaissent. Alléluia ! 
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean          (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. 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. 
 
HOMÉLIE Vous pouvez faire un « partage d’évangile » en famille, ou écouter via ce 
lien l’homélie proposée par le Père Antoine : 
https://www.youtube.com/watch?v=RuVpWz5CwOo&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=RuVpWz5CwOo&feature=youtu.be


PRIÈRE UNIVERSELLE   R/ Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. 
 

Jésus, Toi le bon Pasteur, fais grandir en nous la Foi. Dans cette période difficile 
fortifie-nous pour que nous ne cédions pas au découragement. 
  

Jésus, Toi le bon Pasteur, garde nous dans l’Espérance, que nous sachions témoigner 
de celle-ci auprès de ceux qui sont touchés par la maladie ou par le deuil d’un 
proche. 
  

Jésus, Toi le bon Pasteur. Tu prends soin de tes brebis. Donne-nous ta Charité pour 
que nous sachions prendre soin également de ceux qui nous entourent. 
  

Jésus. Nous te prions pour notre Saint Père le pape : soutiens-le dans sa mission de 
pasteur de l’Église.  
 
NOTRE PÈRE  
 
Proposition : Prière pour les prêtres avec le Saint Curé d’Ars 
https://www.youtube.com/watch?v=vVrirJNhoRg 
 

Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie Vianney, nous te confions tous les prêtres que 
nous connaissons, ceux que nous avons rencontrés, ceux qui nous ont aidés, ceux 
que tu nous donnes aujourd’hui comme pères. 
 

Tu as appelé chacun par son nom ; pour chacun, nous te louons et nous te 
supplions : garde-les dans la fidélité à ton nom ; toi qui les as consacrés pour qu’en 
on nom, ils soient nos pasteurs, donne-leur force, confiance et joie pour accomplir 
leur mission. 
 

Que l’Eucharistie qu’ils célèbrent les nourrisse et leur donne le courage de s’offrir 
avec toi pour les brebis que nous sommes. Qu’ils soient plongés dans ton cœur de 
Miséricorde pour qu’ils soient toujours les témoins de ton pardon. Qu’ils soient de 
vrais adorateurs du Père pour qu’ils nous enseignent le véritable chemin de la 
sainteté. 
 

Père, avec eux, nous nous offrons au Christ pour l’Église : qu’elle soit missionnaire 
dans le souffle de ton Esprit ; apprends-nous simplement à les aimer, à les respecter 
et à les recevoir comme un don qui vient de Ta main, pour qu’ensemble nous 
accomplissions davantage ton œuvre pour le salut de tous. Amen. 
 
ENVOI  Tu nous as sauvés alléluia  
https://www.youtube.com/watch?v=tf1H6oFTI5w 
 

R. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia.  
Nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton Nom, alléluia. 
 

1. Ta lumière a vaincu l´ombre, et tu guéris nos blessures.  
Tu fais de notre tristesse une joie éternelle.  
 

2. Ta croix nous a délivrés de la mort et du péché. 
Jésus, tu nous as sauvés, nous chantons ta victoire.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vVrirJNhoRg
https://www.youtube.com/watch?v=tf1H6oFTI5w


 

Bon dimanche, en union de prière. 
 

Les charges de la paroisse ne sont pas en sommeil pendant le 
confinement. Nous vous remercions de continuer à penser à la quête 
dominicale. Si vous ne passez pas à l’église lors de votre promenade 
quotidienne pour déposer votre offrande dans un tronc, nous vous 
convions à télécharger l’application mobile La Quête, grâce à laquelle 
vous pouvez verser votre obole dématérialisée depuis chez vous : 

https://www.appli-laquete.fr/  
Vous pouvez également passer par la page internet quete.catholique.fr qui vous permet de 
procéder à un versement via votre ordinateur : https://donner.catholique.fr/quete/~mon-
don?_cv=1 
Merci pour votre générosité !  
  
 

https://www.appli-laquete.fr/
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1

