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Dimanche 3 Mai 2020 
4ème Dimanche de Pâques 

 

Journée mondiale de prière  
pour les Vocations 

% 
 
 
 
 

VIVRE UN PARTAGE D’EVANGILE 

% 

 

 

 

 
 

AVEC JÉSUS, LE BON PASTEUR  

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBpnxcJoZvkY&psig=AOvVaw38_adGVVMRGwvguT-WkUt_&ust=1588346438530000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIigveO5kOkCFQAAAAAdAAAAABAd
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Nous vous proposons, pour vivre ce temps de prière aujourd’hui,  
des chants à méditer, à écouter, à découvrir, avec les liens audio et les paroles. 

 
POUR ENTRER DANS CE DIMANCHE 

 

En ce quatrième Dimanche de Pâques, redécouvrons la bonne nouvelle de l’Amour du Père pour 
chacun de nous : il nous a tous appelés au jour de notre baptême pour former l’Eglise. Chacun pour 
notre part, selon notre vocation, nous désirons servir sa mission avec nos différences, nos 
richesses. C’est ce que l’Eglise universelle veut souligner en cette journée des vocations.  

 

% 

 

N’OUBLIONS PAS DE RENDRE GRÂCE 
 

En ce 2 Mai, confiné mais dans une grande prière d’action de grâce, notre Evêque celèbre ses 10 
ans d’épiscopat. 10 ans qu’il œuvre au milieu de nous au cœur de ce diocèse de Beauvais, Noyon 
et Senlis. Tant de « MERCI » que l’on voudrait lui adresser.  
Mais, sans pour autant négliger notre reconnaissance pour son investissement sans relâche au 
service de notre diocèse, nous imaginons bien qu’il ne désire qu’un seul cadeau : que les chrétiens 
de l’Oise prient pour leur Evêque ! 
Voici donc une prière pour notre Evêque. Qu’elle puisse accompagner ce temps d’action de grâce 
mais aussi accompagner notre prière tout au long de ce mois de mai, où les temps sont compliqués 
et où il est bien difficile d’être à la tête d’une Eglise diocésaine notamment… 
 

Dieu fidèle, guide et pasteur de tous les hommes, accorde à notre évêque, Monseigneur 
Jacques BENOIT-GONNIN que tu as fait pasteur de l’Eglise de Beauvais, Noyon et Senlis 
de la conduire en vrai représentant du Christ : qu’il instruise ton peuple dans la foi, qu’il 
le sanctifie par tes sacrements et le gouverne selon ta volonté. Par l’intercession de Saint 
Lucien, patron de notre diocèse, de grâce, Seigneur, écoute-nous.  

 

 

À l'occasion de 10 ans d'ordination épiscopale de Mgr Jacques BENOIT-GONNIN nous vous proposons de créer 
un livre d'or qui recueille des témoignages de gratitude, des prières d'action de grâce, pour les prémices de la 
moisson, les fruits concrets qui se vivent depuis pentecôte 2010 dans les paroisses, dans les écoles, ou au sein 
des mouvements de l’Église catholique dans l'Oise. Vous pouvez écrire sur ce livre d’or en cliquant sur le lien :  

https://oise.catholique.fr/services/communication/un-livre-dor-pour-notre-eveque 
 

https://oise.catholique.fr/services/communication/un-livre-dor-pour-notre-eveque
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 CHANT D’ENTRÉE : Il est l’agneau et le Pasteur 
 

https://youtu.be/B6fPrvfRgTU 
 

Il est l’agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur ! 
 
1 - Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 
 

2 - Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 
Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 

 

3 - 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. 
 

4 - Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 

 

5 - Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 
J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

 

 
SIGNE DE LA CROIX  

Tous appelés à répondre à l’amour de Dieu,  
demandons au Seigneur de nous guider jusqu’au bonheur du ciel  

afin que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse et sa souffrance, 
là où son Pasteur est entré victorieux, 

nous qui sommes rassemblés  
au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ! 

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (10, 1-10) 
 

Alléluia. Alléluia.  
Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ; 

je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
Alléluia. Alléluia. 

 
n 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, 

E 

https://youtu.be/B6fPrvfRgTU


4 
 

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.  R./ Louange à toi, Seigneur Jésus.  

 

% 
 

L’Evangile est très bien lu sur le site YOU PRAY avec un commentaire de 3 ou 4 minutes : 
contact@youpray.fr (1 mois gratuit puis accès limité aux prières ensuite). 

 

 

PARTAGE D’EVANGILE  

Quelques conseils  

• Laisser l’autre aller jusqu’au bout, sans rebondir  
• Attendre qu’il ait fini et passé la parole à son voisin 
• Prendre un temps de silence après chaque prise de parole 
• Veiller à ce que tout le monde ait un temps de parole 

 
✓ Prendre 2 minutes de méditation silencieuse 
✓ Une première personne évoque ce qui le touche dans ce texte, un mot, une phrase, comment 

cela résonne avec sa vie        
✓ Quelques secondes de silence 
✓ Une autre personne parle à son tour 
✓ Et ainsi de suite 

 
Prenons un temps de méditation silencieuse…  

 

% 
 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

Ensemble, prions l’Esprit : 

 

1 - Béni sois-tu, Esprit de communion, pour les évêques, successeurs des apôtres. Accorde leur ta 
lumière et ta force. Qu’ils aident les croyants à mettre leurs dons au service de tous, pour que le 
Corps du Christ se constitue dans l’unité.  

mailto:contact@youpray.fr
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2 - Béni sois-tu, Esprit de Sainteté, pour les prêtres. Suscite au cœur de nombreux jeunes le désir 
d’être ministres de l’Eucharistie et de devenir, pour leurs frères, signes du Christ Pasteur. 
  

3 - Béni sois-tu, Esprit de disponibilité, pour tous les diacres permanents. Révèle à de nombreux 
jeunes la joie de se donner au service de tous, et tout particulièrement au service des petits et des 
pauvres.  
 

4 - Béni sois-tu, Esprit de tendresse, pour tous les couples et les familles. Accorde aux jeunes de 
découvrir dans le sacrement du mariage une vocation chrétienne à part entière. Que les couples 
chrétiens, par leur unité et leur rayonnement, annoncent la tendresse de Dieu.  
 

5 - Béni sois-tu, Esprit de liberté, pour tous les religieux et religieuses, pour tous les consacrés. 
Suscite au cœur de nombreux jeunes le désir de suivre le Christ et d’annoncer la Bonne Nouvelle 
de l’Evangile au monde par la contemplation et le service gratuit des frères.  
 

6 - Béni sois-tu, Esprit de feu, pour tous les missionnaires. Fais retentir, au cœur de nombreux 
jeunes, l’appel des hommes qui ne connaissent pas encore le Christ et donne leur l’audace de les 
rejoindre. 
 

7 - Béni sois-tu, Esprit de vie, pour l’avenir que tu inventes avec nous. Eclaire les jeunes qui 
cherchent. Qu’ils rencontrent sur leur route des témoins humbles et joyeux de l’amour de Dieu. 

 
NOTRE PÈRE 
 

Loué sois-tu, Dieu notre Père, 
pour Jésus, ton Enfant bien-aimé, que tu nous as donné comme Pasteur :  

il connaît ses brebis et les appelle chacune par son nom.  
A toi l'Alléluia de notre action de grâce ! 

 

Loué sois-tu, Dieu notre Père, 
pour le Pasteur qui nous rassemble de toutes nations, races, peuples et langues,  

pour nous conduire vers les eaux de la source de vie.  
A toi l'Alléluia de notre action de grâce ! 

 

Loué sois-tu, Dieu notre Père, 
pour le Pasteur qui livre sa vie pour que naisse un peuple nouveau.  

Sa miséricorde vient au-devant des pécheurs et ses bras étendus accueillent les égarés.  
Il tient dans un même amour tous les hommes, ses frères.  

A toi l'Alléluia de notre action de grâce ! 
 

Et Unis dans un même Esprit, nous osons te dire : 

 
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous 
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas 
entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. AMEN. 
   
 

% 
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ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE 
 

Au plus profond de notre cœur, 
laissons monter en nous le désir ardent de nous unir à Jésus, 

dans la communion sacramentelle 
et de faire vivre ensuite son amour dans nos vies, 

en aimant les autres comme il nous a aimés. 
 

Méditons quelques instants avant de nous unir à tous les prêtres par la prière suivante 
 
Seigneur, en union avec tous les prêtres de ton Église qui célèbrent en cette heure l’Eucharistie, où 
ton Corps et ton Sang très saint sont offerts au Père, je veux t’offrir louanges et actions de grâces. 
Je t’offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d’être toujours uni à toi.  
 

Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans 
mon cœur.  
 

Je me joins à toi et t’offre mon amour. 
 

Que rien ne me sépare de toi et que je vive dans ton amour. Amen.  

 
CHANT D’ACTION DE GRÂCE : Ô ma joie et mon espérance 

 
https://youtu.be/ZKHW7CYwEBk 

Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. 
C’est de lui que vient le pardon ; 

En lui j’espère, je ne crains rien. En lui j’espère, je ne crains rien. 
 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus 
Christ. 
 

Aujourd’hui, il nous invite à devenir serviteurs, à sa suite. 
 

Dieu notre père, nous te rendons grâce pour ton Esprit. 
 

Qu’il donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa 
vocation dans l’Église. 
 

Qu’il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ 
dans la vie consacrée, les ministères ordonnés et le mariage. 
 

Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos communautés de 
proposer de devenir prêtre ou diacre, 
 

D’inviter à la vie consacrée, et d’accompagner les époux 
chrétiens. 
 

Que ton Esprit d’amour fasse de nous des serviteurs joyeux de 
l’Évangile, à la suite de ton Fils. AMEN.  

 

https://youtu.be/ZKHW7CYwEBk
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Flesvocations.blogspot.com%2F2016%2F04%2Fmessage-du-pape-francois-pour-la-53e.html&psig=AOvVaw3yTKb7Yg1aRbNh7lUhWBch&ust=1588351513333000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiG8drMkOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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BÉNÉDICTION 
 

Appelés et envoyés pour que le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre  
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, 

Qu’il veille sur nous et que nous demeurions sous la conduite de l’Esprit-Saint  
et la protection de la Vierge Marie. 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. AMEN. 
 

 

PRIÈRE DE NOTRE EVÊQUE 
Dieu notre Père, 

Tu as tellement aimé le monde 
que tu lui as envoyé 

Ton Fils Jésus, 
pour qu’il lui apporte 

le salut et la paix. 
  

Dans la situation 
où nous nous trouvons aujourd’hui, 
et devant les défis que doit relever 

l’Église de ton Fils, 
Encouragés par le témoignage 

des Bienheureuses Carmélites de Compiègne, 
nous implorons Ton intervention : 

qu’advienne la paix 
dans l’Église et dans le monde, 

et qu’une force d’amour renouvelée anime 
l’existence de tous tes enfants. 

Amen. 
  

+ Jacques BENOIT-GONNIN 
Evêque de Beauvais 

 
 

Pour débuter ce mois de Mai, en l’honneur de la Vierge Marie, 
en communion avec tous les malades du Covid 19, leurs familles,  

les professionnels de la santé,  
les gouvernants qui préparent le déconfinement,  

confions-nous tous à la Vierge Marie 
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CHANT A MARIE : Sous ton voile de tendresse 
 

https://youtu.be/xBnhMZU4_0Y 
 

Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 

Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 

 

Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. 
Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 
 

Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs le silence et la paix. 
Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. 

 
% 

 

CHANT FINAL : Ecoute, ton Dieu t’appelle 
 

https://youtu.be/2Gu7dXgS89Y 
 

Écoute, ton Dieu t’appelle : « viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 

 
1 - Accueille le Christ, il est ton Sauveur,  
La Vie que le Père donne en abondance,  
Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre.  
Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 
 

2 - Quitte le cortège de l’indifférence,  
Laisse les sentiers de ton désespoir,  
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ;  
Tu as soif d’un amour vrai et pur… 
 

3 - Cherche son visage, écoute sa voix !  
Dans l’humble prière découvre sa joie,  
Cherche sa Présence au milieu de son Eglise !  
De Lui seul jaillit ta plénitude ! 
 

4 - En toutes tes œuvres d’amour et de vie,  
Porte témoignage au feu de l’Esprit,  
Proclame à tes frères l’Evangile de la Paix !  
Ne crains pas, Il fait route avec toi ! 

 
% 

 

 

 

https://youtu.be/xBnhMZU4_0Y
https://youtu.be/2Gu7dXgS89Y
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Chant d’entrée 

 

Louange à toi, ô Christ, Berger de ton Église, 
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 ! 
 

2 - Envoie sur nous ton Esprit,  
Fais briller sur nous ta Face !  

Ô Jésus ressuscité,  
Que nos chants te rendent grâce ! 

 
Rite de l’aspersion 
 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 

seront sauvés et chanteront : alleluia ! 
 

Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alleluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 

chantaient leur joie d'être sauvés, alleluia ! 
 

Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 

J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alleluia ! 
Le Christ revient victorieux, 

montrant la plaie de son côté, alleluia ! 
 

Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alleluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom 

seront sauvés et chanteront : alleluia ! 
 

Alleluia, alleluia, alleluia ! 

Pour participer  
à la Messe télévisée  

sur France 2 
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Psaume 
 

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 
 
 

Prière universelle 
 

Que notre prière parvienne jusqu’à toi, Seigneur. 
 
Offertoire 

1. Dieu éternel et bon, 
nous nous approche-nous de tes saints mystères, 

sacrement de la Nouvelle Alliance 
scellée par Jésus, ton Fils, 

Sauveur de tous les hommes, 
offert sur la Croix en Sacrifice. 

 
2 - Toi, Source de l’amour, 

purifie nos cœurs, 
abreuve nos âmes, 

au torrent de la vie éternelle. 
Apaise nos soifs, Seigneur, 

console nos tristesses : 
vois l’heure où tu répands ta grâce. 

 
3 - Toi, l’astre sur nos routes, 

illumine nos yeux, 
sois notre guide 

pour que nous soyons de vrais disciples. 
Lumière du monde, 

éclaire-nous dans nos ténèbres, 
conduis tes enfants jusqu’au Royaume. 

 
 
Chant de Communion 
 

Venez vous abreuver à la source cachée, 
Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé. 

 
1 - Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux 
et la terre d’ici-bas, la source de la vie pour nous se trouve là. 
 
2 - Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du Père, 
il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 
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3 - Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché 
si mystérieusement dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence. 
 
 

Chant à la Vierge Marie 
 
 

Reine du ciel réjouis-toi,  
Alléluia,  

Car celui que tu as porté,  
Alléluia, 

Est ressuscité comme il l’avait annoncé ! 
Prie Dieu pour nous, 

Alléluia, 
Alléluia, alléluia ! 

 
% 

 

  

 

Le Pape François nous invite à la patience… 
face parfois à l’incompréhension ! 

 
En ce mardi de la troisième semaine du Temps Pascal, le Saint-Père a d’abord formulé 

l’intention suivante au début de la Messe qu’il célébrait à Sainte Marthe : 
 
« En ce moment, alors que nous commençons à avoir des dispositions 
pour sortir de la quarantaine, prions le Seigneur de donner à son peuple, 
à nous tous, la grâce de la prudence et de l'obéissance aux dispositions, 
afin que la pandémie ne revienne pas »… 

NDLR : il ne s’agit pas d’une caricature de notre Evêque… Juste un petit clin d’oeil à l’Episcopat 
qui exprime avec tous les chrétiens son incomprehension…  

Face à cela, prière et patience sauront nous conduire dans nos églies très bientôt… 
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Et n’oublions pas la quête 
Soit par l’application « laquete » 

 

 
 

soit en faisant parvenir votre offrande  
au presbytère de votre paroisse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAND MERCI ! 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.economiematin.fr%2Fnews-l-euro-remonte-sur-le-ring&psig=AOvVaw1fh2qtYmHs0VcfYW_XZdMC&ust=1588354364468000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDirqzXkOkCFQAAAAAdAAAAABAD

