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Paroisse Saint Martin 4
ème

 Dimanche de Pâques A 

Jemeppe sur Sambre 3 mai 2020 
 

Chant d'entrée : (D 177)  
 

1.  Si le père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l'église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

2.  Si le père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l'église vous appelle à répandre l'Evangile en tout point de l'univers, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

4.  Si le père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l'église vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

 

Prière pénitentielle : (C 110) Seigneur prends pitié, … O Christ prends pitié… Seigneur prends pitié. 
 

Actes des Apôtres 2, 14-41 

« Que devons-nous faire ? » Cette question que posent les 

auditeurs de Pierre à la Pentecôte était celle de ceux qui 

venaient auprès de Jean-Baptiste au début de l'Evangile de 

Luc, rédacteur aussi du livre des Actes des Apôtres. Rien 

d'étonnant, la foi chez Luc entraîne à agir. 
 

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. 
 
Évangile 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. 

Psaume 22 (D 119) 

Le psaume, curieusement, n'est pas comme 

habituellement l'écho de la première lecture, mais de 

l'évangile de ce dimanche : « Le Seigneur est mon 

berger ». Ceux qui accueillent l'Evangile, comme les 

milliers de personnes à la Pentecôte, peuvent dire leur 

confiance avec ce psaume.  
 

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. 

 

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. 

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. » 
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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. » 

 

 

Prière universelle : 
 

 

 

Quand nous avons peur de la rencontre de l’autre, 

quand nous nous cramponnons à nos principes et préjugés,  

Seigneur, pousse-nous hors de nos enfermements. 
 

Quand nous sommes manipulés par des fausses informations, 

quand de soi-disant guides manipulent l’égoïsme  

tapi au fond de nous, 

Seigneur rends-nous le discernement. 

Quand des maîtres s’imposent à nous  

ou nous sont imposés, 

Seigneur donne-nous la force de leur résister 

et la lucidité de reconnaître la voix de ceux  

qui nous guident vers la vraie vie. 
 

Quand l’injustice, la souffrance ou la dureté des 

événements blessent la vie des hommes, 

Seigneur rends-nous solidaires  

pour que chacun reçoive la vie en abondance. 
 

 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe :    Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 
 

 

Sanctus : (C 110)  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 110)    Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Agneau de Dieu : (C 110)   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous     

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

 

Chant de communion : (D 126b)  
 

Reste avec nous le jour s'achève,  

Le soir approche, reste avec nous ! 

1. Dans le creux de nos mains où repose le pain,  

ton corps nous est donné, Jésus ressuscité, 

ton corps nous est donné, pain vivant partagé. 

2. Au repas de l'amour tu nous as invités :  

nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité, 

nous t'avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. 

4. Notre cœur est brûlant, ton amour est présent ;  

ainsi que tu l'as dit, Jésus ressuscité, 

ainsi que tu l'as dit, tu nous donnes ta paix. 

 

 

Il les appelle chacune par son nom. 

J'ai pendant un an rendu visite à mon père dans 
la maison où sa mémoire jour après jour 
rétrécissait comme une buée sur du verre, au 
toucher du soleil.  

Il ne me reconnaissait pas toujours et cela 
n'avait pas d'importance. 

Je savais bien, moi, qu'il était mon père.  

Il pouvait se permettre de l'oublier.  

Il y a parfois entre deux personnes un lien si 
profond qu'il continue à vivre même quand l'un 
des deux ne sait plus le voir. 
 

C.Bobin, Ressusciter,Gallimard, 2003, p.24-25 


