
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 

le 25 avril 2021 – 4ème dimanche de Pâques. 
 

 « Par l’Ecriture, nous pouvons entendre la voix même du Seigneur et connaître sa 

présence dans l’histoire » (Benoit XVI, Exhortation Verbum Domini § 19) 

   

1. ENTREE EN PRIERE 

C’est encore le jour de Pâques : Christ est ressuscité, Christ est actif. Son action consiste à 

conduire ses brebis par sa parole, à veiller sur elles, à les rassembler. Les rassemblements du 

dimanche prouvent que le Bon Berger agit. Pensons à notre baptême.  « Que Dieu qui, par le 

baptême, nous a donné notre place le troupeau de son fils nous fasse miséricorde… » Ayant 

tracé sur soi le signe de la croix, on peut chanter « Le Seigneur est ressuscité, alléluia » 

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 règne pour les 

siècles des siècles. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

Le Christ Jésus, parce qu’il est mort (que son amour est sans limite) et ressuscité (donc 

agissant), occupe une place centrale dans l’histoire !  

• Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 8-12) 
En ces jours-là, 8 Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens, 9 nous 
sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous demande comment 
cet homme a été sauvé. 10 Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le 
nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre les morts, 
c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. 11 Ce Jésus est la pierre 
méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. 12 En nul autre que lui, il n’y a de 
salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous sauver. » – Parole 
du Seigneur. 
Nous partageons : En quoi Jésus (porteur d’alliance, de fidélité, de pardon, de don de soi…est-il la 

pierre d’angle (11) de la vie en société ? et de la vie personnelle ?  

Nous prions : « Jésus, vous l’avez crucifié ; mais Dieu l’a ressuscité d’entre les morts » 

 Père, tu ne juges pas comme les hommes ; tu soutiens celui qui ne fait qu’aimer. 

- « C’est par Jésus que cet homme se trouve bien portant » 

Jésus, pour que les hommes soient bien portants, éclaire-les, guide leurs pas.  

- « En nul autre que lui, il n’y a de salut » 

Esprit saint, garde les hommes des idoles ; maintiens en eux la foi en Jésus. 

• Psaume 117 

R/ La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! / Éternel est son amour ! 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur / que de compter sur les hommes ; 
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur / que de compter sur les puissants ! 
 Je te rends grâce car tu m’as exaucé : / tu es pour moi le salut. 
 La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs / est devenue la pierre d’angle : 
 c’est là l’œuvre du Seigneur, / la merveille devant nos yeux. 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, / mon Dieu, je t’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! / Éternel est son amour ! 

• Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-2) 
Bien-aimés, 1 voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants 
de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu 
Dieu. 2 Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas 



encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car 
nous le verrons tel qu’il est. – Parole du Seigneur. 
Nous partageons Comment se comporte un père envers ses enfants ? Les enfants envers leur père ? le 

 Imaginons combien supérieur est le comportement de Dieu envers les hommes ! 

Nous prions « Nous sommes enfants de Dieu ; Voyez quel grand amour nous a donné le Père » 

 Tu es le Père… paternel… affectueux… Tu couronnes l’homme d’amour et de tendresse. 

- « Le monde ne nous connaît pas ; c’est qu’il n’a pas connu Dieu » 

Le monde n’accueille pas Jésus ; le monde prétend vivre sans boire à la source d’amour.  

- « Nous serons semblables à Dieu, nous le verrons tel qu’il est » 

Voilà pourquoi tu crées l’homme : pour qu’il te voie ; pour qu’il te ressemble.  

• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 11-18) 
En ce temps-là, Jésus déclara : 11 « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour 
ses brebis. 12 Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le 
loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. 13 Ce berger n’est 
qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. 14 Moi, je suis le bon pasteur ; je 
connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, 15 comme le Père me connaît, et que je connais 
le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. 16 J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet 
enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau 
et un seul pasteur. 17 Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de 
nouveau. 18 Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai 
aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. » – 
Acclamons la Parole de Dieu. 
Nous partageons : Les brebis qui « ne sont pas de cet enclos » (16) est-ce des « pierres rejetées » à qui 

il faut donner une place dans la construction ? Est-ce que l’Eglise est « sacrement de l’unité du 

genre humain » ? Parlons de la liberté avec laquelle le Christ donne sa vie (18).  
Nous prions : « Je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis comme le Père me connait » 

 Jésus Christ, tu me connais ; tu sais tout, tu sais bien que je t’aime.  

- « Quand vient le loup… je donne ma vie pour mes brebis » 

Il n’y a que toi pour considérer que les autres sont plus importants que toi.  

- « Je donne ma vie pour la recevoir de nouveau » 

Jésus, apprends nous que pour recevoir la vie, il faut consentir à la donner.  

- « J’ai d’autres brebis ; celles là aussi, il faut que je les conduise » 

Rassemble dans l’unité les enfants de Dieu dispersés ! Réalise l’unité du genre humain. 

3. PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour les personnes appelées à représenter le Christ Pasteur : qu’elles se laissent guider par lui.  

- Pour tous ceux qui ne savent pas qu’ils sont sous la protection du Père…, qui, étant sans Dieu, sont 

comme des enfants sans père.  

- Pour ceux qui ne sont pas encore dans le troupeau du Christ… Pour l’unité du genre humain. 

- Pour les pères et les mères… pour les éducateurs… Et pour ceux qui abusent de leur autorité pour 

blesser les enfants. 

4. PRIERE de BENEDICTION  
- Cette semaine, nous rencontrerons sûrement des personnes qui ne sont pas encore dans l’enclos du 

Seigneur. Pour que Dieu nous donne de les regarder fraternellement, disons « Père, donne-nous ta 

bénédiction » (bis) 

- Cette semaine, nous verrons des personnes se fatiguent pour d’autres. Pour que nous pensions qu’elles 

sont animées par le Christ qui a donné sa vie, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 

- Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père + , le Fils et le Saint Esprit.  
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