
ANIMATION 
Dimanche 3 mai 2020  

Année A 

4ème dimanche de Pâques 

 

 

 

«  Je suis la Porte »  
LITURGIE D’OUVERTURE 

CHANT D’ENTREE : Si le Père vous appelle CNA721   
 

ACCUEIL PAR LE CELEBRANT : Le temps pascal nous invite à suivre le Christ. Pour mettre nos pas dans les 

siens, L’Évangile d’aujourd’hui nous appelle à tendre l’oreille à travers la cacophonie et le brouhaha de notre 

quotidien. N’es ce pas en restants attentifs à sa présence dans nos vies et en gardant nos cœurs éveillés que 

nous pourrons entendre et reconnaître la voix du Seigneur qui nous appelle par notre nom ? 
 

RITE PENITENTIEL : Jésus berger de toute humanité 
 

GLOIRE A DIEU : Messe d’Emmaüs 
 

PRIERE D’OUVERTURE : Dieu éternel et tout puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel ; que le troupeau 

parvienne, malgré sa faiblesse là ou son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIERE LECTURE : Ac 2, 14 a. 36-41 
 

PSAUME 22  

 
DEUXIEME LECTURE : 1 P2, 20b-25 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE :          ALLELUIA  israélo-palestinien 
Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 

 



 
EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN   10, 1–10  
 

PROFESSION DE FOI : Symbole de Nicée 

Célébrant : Frères et sœurs, convaincus que l’amour du bon pasteur pour son troupeau le guide sur le chemin de 
la vie, confions au Christ nos intentions de prières pour nos frères et pour le monde. 
 

PRIERE UNIVERSELLE : «  Surs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions » 

 
 

1. Seigneur, ton Église incarne la tendresse de ta parole. En cette journée de prière pour les vocations, 
pour que la douceur et la charité de tes pasteurs soient la porte qui ouvre  l’oreille du cœur des hommes 
pour qu’ils entendent ton appel, Seigneur, nous te prions. R/ 
 
2. Seigneur, les décideurs d’aujourd’hui sont aussi les bergers de demain. Pour que leur soit donné 
l’esprit de bonté et de justice qui fera de leurs décisions une réponse éclairée aux besoins de tous, 
Seigneur, nous te prions. R/ 
 
3. Seigneur, certains de nos frères sont affaiblis par des souffrances physiques et morales. Qu’ils 
puissent entendre ta voix et que s’ouvre en eux la porte de l’espérance, pour qu’ils reprennent vie par 
ton amour, Seigneur, nous te prions. R/ 
 
4. Seigneur, notre communauté a besoin d’un cœur qui t’écoute : pour que nous devenions les témoins 
de ton amour et de ton Évangile, Seigneur, nous te prions. R/ 
 

 

Prière de conclusion : Seigneur, sûrs de l’attention et de ta sollicitude que tu portes à tes brebis, nous 

te supplions d’entendre nos  prières et de nous venir en aide dans nos difficultés humaines. Par Jésus, 

le Christ, notre Seigneur. _Amen 

Quête pour la paroisse. 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES : Dieu qui veut sauver toute chose par le sacrifice de ton Christ, fais que cette 
offrande porte en nous son fruit : donne à tes fidèles de répondre à leur vocation apostolique : qu’ils 
témoignent de l’esprit évangélique dans le monde où ils vivent et concourent ainsi à la sanctification de 
l’homme. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 
 

ACCLAMATIONS EUCHARISTIQUES : Messe d’Emmaüs                             ANAMNESE : Messe d’Emmaüs 
 

NOTRE PERE : de  Notebaert                                                                 AGNEAU: Messe d’Emmaüs 
 

CHANT DE COMMUNION : Nourris du même pain D81 CNA336 
LITURGIE DE L’ENVOI 

 
PRIERE APRES LA COMMUNION : Dieu 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 le Christ 
notre  Seigneur. Amen. 
 

Chant final : Christ aujourd’hui nous appelle  couplet 8 
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