
Dimanche 25 avril 2021 

4ème dimanche de Pâques  Année B 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Aujourd’hui encore, c’est Pâques. Dimanche après dimanche, nous 

approfondissons notre attachement à Jésus ressuscité. Nous sommes le 

peuple rassemblé par sa Parole, le peuple qui partage le pain, le peuple qu’Il 

conduit. Au milieu des multiples sollicitations de nos vies, nous essayons de 

discerner sa paix car nous savons que c’est Lui qui peut nous faire vivre et 

nous sauver. Accueillons son appel. 

 

Ou 

 

Dimanche de prière pour les vocations, pour l’Eglise du Christ. 

De cette Eglise, il est la « pierre d’angle », et « en nul autre que lui, il n’y a de 

salut » ; nous les baptisés, nous en sommes les pierres vivantes, appelés à 

poursuivre aujourd’hui la mission. Nous ne sommes pas seuls : le « bon pasteur» 

nous assiste et nous conduit, il mène ses brebis vers la vie. 

 

2. Préparation pénitentielle (S’il n’y a pas aspersion) 

 

Si on ne fait pas l’aspersion. 

 

Dieu nous connaît. Il nous appelle à être ses témoins. Grande est sa 

miséricorde que nous implorons avec foi et espérance. 

 

- Seigneur Jésus, Berger qui donnes ta vie, par ta mort, Tu as détruit notre mort 

;  par ta  résurrection, Tu nous as fait revivre.   

— Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

- Ô Christ, Berger qui rassembles les hommes, grâce à Toi, nous devenons 

enfants de Dieu ; grâce à ton nom, nous sommes sauvés. 

— Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

- Seigneur Jésus, Berger qui nous conduis vers le Père, en Toi la merveille est 

devant nos  yeux ; en Toi la vie de Dieu est à l’œuvre dans le monde... 

— Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 

3. Prière d’ouverture 

 

Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu que chaque 

membre de ton peuple te serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit ; 

accorde à chacun de trouver sa fonction dans l’Église, en vue de constituer 

avec ses frères le corps de Jésus Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit 

pour les siècles des siècles. Amen.. 

  



 

4. Première lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 8-12). 

 

L’évangile est force qui dérange. Depuis les origines, le procès de Jésus n’a 

cessé de se poursuivre dans celui de ses mais… mais jusque devant leur juges 

ou bourreau. Suivant l’actualité, il serait possible de prévoir une monition 

rappelant le nom de personnes, de communauté, qui ont donné leur vie pour 

la foi.. 

 

5.  Deuxième lecture : de la première lettre de saint Jean (3, 1‑2) 

 

Par sa résurrection, Dieu nous révèle que nous sommes les enfants de Dieu. 

 

6. Prière Universelle 

 

Le bon pasteur veille sur ses brebis. Il nous guide avec tendresse sur les 

chemins de cette vie. Laissons-monter vers lui notre prière. 

 

1. Le bon pasteur appelle aujourd’hui chaque baptisé. 

Pour que l’Eglise et tous ses fidèles aient l’audace d’appeler à suivre le Christ, 

ensemble prions ! 

 

2. Le bon pasteur conduit son troupeau vers des prés d’herbes fraîches. Pour 

que les penseurs et les acteurs de l’économie mondiale trouvent le courage 

d’ouvrir de nouveaux chemins vers la justice et de paix, ensemble prions ! 

 

3. Le bon pasteur connaît ses brebis. Pour que les malades, les désemparés, 

les oubliés soient reconnus et aimés comme des frères, ensemble prions ! 

 

4. Le bon pasteur proclame « viens et suis-moi ». Pour les jeunes qui se 

préparent aux baptêmes, à la communion, pour ceux qui préparent leur 

mariage, et tous ceux qui entendent l’appel à se donner au Christ comme 

prêtre, qu’ils aient l’audace de dire ″oui″ à son invitation, ensemble prions ! 

 

5- Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis, accueille avec amour nos 

frères qui nous ont quittés dans l’espérance de la résurrection………………...  

……………………………………………………………………………Ensemble prions 

 

Seigneur Jésus, ta venue au milieu des disciples, a fait naître en eux une 

immense joie et une paix profonde. Fais que nous puissions, nous aussi, être 

animés d’une même foi et témoigner, par toute notre vie, de ta présence. 

Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. 

 

La collecte sera faite en ce jour pour la formation des futurs prêtres. 



 

7. Prière sur les offrandes 

 

Père très aimant, nous admirons Jésus qui a accompli filialement sa vocation 

en s’offrant lui-même. Fais-nous comprendre que nous accomplissons notre 

vocation quand nous te présentons nos offrandes, à la suite du Bon Pasteur. 

Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. 

 

8. Préface  

 

Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de 

grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-

puissant. Tu veilles sur ton Église et tu orientes sa marche. Ton Fils ressuscité 

s’est manifesté à ses disciples. Aujourd’hui encore, il est présent au milieu de 

nous. Il nous ouvre l’esprit à l’intelligence des Écritures. Il nous donne cette 

paix qui nous vient de toi. En lui, nous devenons témoins de sa résurrection 

pour toutes les nations. C’est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de 

la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges et toutes les 

créatures t’acclament en chantant…  

 

9. Introduction au Notre Père 

 

Ecoutons la voix du Bon Pasteur qui nous donne les mots 

pour nous adresser ensemble à son Père qui est aussi le nôtre : Notre Père…. 

 

10. Prière pour la paix   

 

Seigneur Jésus, tu es le berger pour la paix qui rassemble les hommes en un 

seul corps de paix. Donne la paix à tous les peuples et, pour que ton Église 

soit le sacrement de l’unité du genre humain, conduis-la vers l’unité parfaite, 

toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

 

11. Invitation à la communion   

 

Heureux les invités au repas du Seigneur. à la communion Voici la pierre 

d’angle que le Père offre à quiconque veut construire ! 

Voici celui qui connaît chacun et donne sa vie ! 

 

12. Prière après la communion  

 

Dieu notre Père, dans l’alléluia de Pâques, la communion nous te louons 

d’avoir ouvert, par ton Fils Jésus, un passage dans le mur de la mort. 

Puisqu’avec lui, nous pouvons traverser la mort, préserve-nous de tout ce qui 

divise et de tout ce qui empêche d’entendre la voix du Bon Pasteur, 

lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. 


