
4ème dimanche de Pâques – dimanche du Bon Berger 
 
On fixe une heure précise. On prépare un autel, très fleuri en ce dimanche du temps pascal, avec des cierges. Tout 
autour de l’autel, des sièges. On désigne les lecteurs. 
 
Faire silence 
 
Chant d’entrée : 144 Louange à toi O Christ Berger de ton Eglise : 
https://www.youtube.com/watch?v=b58Gv0H6mfU 
 
R/ Louange à toi, ô Christ, 
berger de ton Eglise, 
joyeuse et vraie lumière, 
Tu nous donnes la Vie ! 
 
1 – Toi, l’étoile dans la nuit, tu rayonnes avec le Père.  
Par toi nous avons la vie, nous voyons la vraie lumière ! 
 
Au nom du Per̀e et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 
Le chef de famille peut dire les paroles suivantes, ou d’autres selon son inspiration. 
 
Aujourd’hui, le Christ se présente à nous comme le bon berger, qui prend soin de ses brebis. Si 
Jésus prend soin de nous, nous pouvons avancer dans la vie avec confiance : rien ne pourrait nous 
séparer de son amour, car sa fidélité est éternelle. Certes, nous sommes pécheurs, et parfois nous 
sommes comme la brebis perdue, qui s’est éloigné de son maître. Mais nous savons que Dieu est 
miséricorde, plein de patience et riche en pardon, et nous osons revenir à lui. Reconnaissons donc 
nos péchés. 
  
On peut se mettre à genoux. On peut réciter le Je confesse à Dieu, ou bien l’acte de contrition : c’est d’ailleurs 
l’occasion de l’apprendre. Si les enfants ne le connaissent pas, on peut répéter chaque phrase. 
 
Mon Dieu, j’ai un tres̀ grand regret de vous avoir offense ́parce que vous et̂es infiniment 
bon, infiniment aimable, et que le pećhe ́vous deṕlaît. Je prends la ferme reśolution, avec le 
secours de votre sainte graĉe, de ne plus vous offenser et de faire peńitence. 
 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miseŕicorde, qu’il nous pardonne nos pećheś et nous conduise 
a ̀la vie et́ernelle. Amen 
  
On se lève. On récite ou on chante le Gloire à Dieu 
 
Gloire a ̀Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te beńissons, nous t’adorons, Nous te glorifions, nous te rendons graĉe, pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Per̀e tout-puissant. Seigneur, Fils 
unique, Jeśus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Per̀e. Toi qui enlev̀es le pećhe ́
du monde, prends pitie ́de nous Toi qui enlev̀es le pećhe ́du monde, reco̧is notre prier̀e ; Toi 
qui es assis a ̀ la droite du Per̀e, prends pitie ́ de nous. Car toi seul es saint, Toi seul es 
Seigneur, Toi seul es le Tres̀-Haut, Jeśus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu 
le Per̀e. Amen. 
 
Prions le Seigneur : 
Garde a ̀ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse ; tu nous as rendu la 
dignite ́de fils de Dieu, affermis-nous dans l’espeŕance de la reśurrection. Par Jeśus Christ, ton 
Fils, notre Seigneur. AMEN 



 
Tous peuvent s’assoir. On peut ne prendre qu’une lecture. 
 
Lecture du livre des Actes des Apot̂res 
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. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Psaume 22 R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer ou : Alleĺuia ! 
 
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. 
 
Lecture de la premier̀e lettre de saint Pierre apot̂re 
Bien-aimeś, 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. Nous rendons graĉe a ̀Dieu. 
On chante l’alleĺuia  
 
Celui qui préside lit l’Évangile 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
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. Louange a ̀Toi, Seigneur Jeśus. 
 
Méditation : 
"Les brebis connaissant la voix du berger, et elles le suivent". Jésus est ce bon berger dont la voix 
nous est familière. Il parle à notre cœur, ses paroles sont plus douces que le miel, elles sont vérité 
et elles sont vies. Nous sommes encore privés de la sainte communion, mais il nous reste ces 
paroles de Jésus, celles que nous entendons dans les saintes Écritures, celles qu’il murmure à 
notre cœur quand nous prions. 
Jésus est la porte des brebis : cette porte ouvre vers la bergerie, cet enclos sûr. Jésus nous a 
ouvert les portes du ciel, et nous savons que si dure et incertaine que soit parfois la vie, elle mène 
vers le Royaume de Dieu, vers cet océan de lumière et de paix que Dieu a préparé pour ceux qu’il 
aime. 
Franchir la porte, c’est passer de la mort à la vie. 
En ce jour où nous prions pour les vocations religieuses et sacerdotales, prions pour que de 
nombreux jeunes écoutent l’appel du bon pasteur à le suivre, pour que nous ne soyons jamais 
comme des brebis sans berger. » 
 
Ensemble, proclamons la foi catholique : 
Je crois en Dieu, le Per̀e tout-puissant, creáteur du ciel et de la terre ; et en Jeśus-Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur, qui a et́e ́concu̧ du Saint-Esprit, est ne ́de la Vierge Marie, a 
souffert sous Ponce Pilate, a et́e ́crucifie,́ est mort et a et́e ́enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisiem̀e jour est ressuscite ́des morts, est monte ́aux cieux, est assis a ̀la droite 
de Dieu le Per̀e tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l’Esprit-Saint, a ̀la sainte Eglise catholique, a ̀la communion des saints, a ̀la 
reḿission des pećheś, a ̀la reśurrection de la chair, a ̀la vie et́ernelle. Amen. 
 
Puis le chef de famille introduit à la prière universelle en disant : 
Unis a ̀toute l’Eglise, qui ceĺeb̀re dans lle Christ ressuscite ́des morts, nous faisons monter vers 
Dieu nos prier̀es. 
 

Prière universelle : O Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs 
On peut prier particulièrement : 

• Pour les malades et ceux qui les soignent 
• Pour ceux qui ont perdu leur travail ou connaissent la faim en ces temps difficiles 
• Pour les chrétiens qui souffrent de ne pas pouvoir se rassembler pour la messe 
• Pour demander des religieux, des religieuses et des prêtres en cette journée de prière pour les vocations. 
• On peut laisser un temps d’intentions libres. 

 



 
Nous ne pouvons pas recevoir aujourd’hui la Sainte communion. Mais Jésus, lui, peut venir en nous, en faire de notre 
âme sa demeure. Faisons ensemble un acte de communion spirituelle. Par humilité, suppliant le Seigneur, nous 
pouvons nous mettre à genoux. 
 
« Seigneur Jeśus, je crois fermement que Tu es preśent dans le Saint Sacrement de 
l’Eucharistie. Je T’aime plus que tout et je Te deśire de toute mon am̂e. « Apres̀ toi languit 
ma chair comme une terre assoiffeé » (psaume 62)  
Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la 
ferveur des saints. Puisque je suis empeĉhe ́de Te recevoir sacramentellement, viens au 
moins spirituellement visiter mon am̂e. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que 
l’Eucharistie est un don surabondant de Ton amour et pas un dû en vue de mon confort 
spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une reṕaration pour toutes les fois où je T’ai recu̧ 
dans un cœur mal preṕare,́ avec tied́eur, avec indiffeŕence, sans amour et sans action de 
graĉe. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir 
reéllement et substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton am̂e et Ta divinite ́lorsque 
les circonstances me le permettront. Et d’ici la,̀ Seigneur Jeśus, viens nous visiter 
spirituellement par Ta graĉe pour nous fortifier dans nos eṕreuves. Maranatha, viens 
Seigneur Jeśus. » 
 
Après l’acte de communion spirituelle, il convient de rester à genoux ou de s’assoir et de garder un temps de silence 
et d’action de grâce. 
  
422 : Je suis ton Dieu ton créateur : https://www.youtube.com/watch?v=IQbBDFMxgN0 
 
R/Si tu savais le don de Dieu C'est toi qui m'aurais demandé à boire: 
Je suis ton Dieu, ton Créateur, Viens reposer sur mon cœur. 
 
Je suis le Dieu qui t'a fait, Celui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. 
J'ai tout donné pour ta vie Ne crains plus désormais, Car je t'ai racheté. 
 
SI tu traverses les eaux, Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t’ai choisi Israël, je t’ai pris par la main, Je suis ton Rédempteur 
 
Je suis le Dieu d'Israël, Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j'ai déployé les cieux, Affermi l'univers, il n'est pas d'autre Dieu. 
 
Je marcherai devant pour désarmer les rois et pour t’ouvrir les portes. J’aplanirai les 
hauteurs, briserai les verrous car je suis le Seigneur 
 
  
Après quoi, le chef de famille dit : 
Prions : 
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 
Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
 
Puis le chef de famille bénit chacun des membres de la famille en faisant un signe de croix sur leur front. Il peut se 
faire bénir à son tour, soit par tous, soit par son épouse ou soit par le plus jeune membre de la famille, selon ce qui 
vous conviendra le mieux. 
 
Puis il dit : 
Beńissons le Seigneur. 
Nous rendons graĉe a ̀Dieu. 
 



On chante enfin le chant à la Sainte Vierge, particulièrement en ce mois de Marie. On peut aussi, avant, dire un mot 
de la présence de Marie à nos côtés, de l’importance de la prière mariale, et expliquer le défi du diocèse "500000 Je 
vous salue Marie" (en prenant soin de s’inscrire quand on a pris une résolution de prière) : 
 
http://toulouse.catholique.fr/marie/ 
 
338 : Regarde l’étoile : https://www.youtube.com/watch?v=qjlDcdT4Gr4 
 
Si le vent des tentations se l'élève, Si tu heurtes le rocher des épreuves, 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, Si l'orage des passions de déchaines 
 
R/ Regarde l'étoile, Invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien. 
Regarde l'étoile, Invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin. 
 
Quand l'angoisse et les périls, le doute, Quand la nuit du désespoir te recouvre, 
Si devant la gravité de tes fautes, La pensée du Jugement te tourmente: 
 
Si ton âme est envahie de colère, Jalousie et trahison te submergent, 
Si ton coeur est englouti dans le gouffre, Emporté par les courants de tristesse 
 
 

Pour les enfants, un petit bricolage à réaliser avant la célébration : 
http://www.vienslevetoi.com/wp-content/uploads/2011/07/Le-Bon-Berger-III1.pdf 

 
Petit quizz : 

Qui est le bon berger ? 
A quoi sert son bâton ? 

« Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les en leur donnant une 
éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. » Ephésiens, 6  ;-) 

 
Combien de brebis Jésus laisse-t-il pour aller chercher la brebis égarée ? 

 


