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Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, "fidèles de Célébration Dominicale"1 

 
Ce dimanche quatrième après Pâques est communément appelé dimanche du Bon Pasteur, à 
cause de la thématique que nous offre l’évangile, et une invite à réfléchir sur la vocation dans 

l’Eglise, surtout celle sacerdotale. En effet, les séquences εγω ειμι (Moi Je suis) dans les évangiles 
et surtout en Jean ont une approche purement christologique. Jésus prend ici le nom de Pasteur, 
le Bon, en référence aux faux pasteurs et aux brebis à lui confiées par le Père. Déjà dans les 
Bucoliques de Virgile, quoique pré-chrétien, nous découvrons ce thème du pasteur qui rythme 
toute la poésie dite bucolique de cet écrivain romain en raison d’ailleurs des chants exécutés par 
les pasteurs pour la nobilité et tous les dangers liés à leur métier de pâtre. 
Mais ce qui importe n’est pas le nom ou le titre qu’on s’attribue, mais le rôle irremplaçable que 
joue le Bon Pasteur. Ce Pasteur est donc la Porte des brebis. En ralentissant nos trains quotidiens, 
nous pouvons remarquer qu’il ne se définit pas seulement comme porte de l’enclos mais 
littéralement comme Porte des brebis. Et au-delà de la symbologie, il y a l’aspect sacramentaire et 
sotériologique que renferme ce verset combien riche et profond. C’est pourquoi Jean conclut la 
péricope avec ce Pasteur qui donne la vie en abondance. 
En ce temps de confinement, il urge de redécouvrir ce visage du Christ- Pasteur, et de se faire 
porte pour nos frères, vecteurs d’ouverture et d’entrée, et non agents d’achoppement et de 
fermeture. L’enjeu ici est de n’être ni brigand ni brigadier pour son frère. Car l’unique source vers 
laquelle nous marchons est la vie en abondance, la vie éternelle. Si nous sommes ses brebis, notre 
vie est assurée sous sa houlette et son bâton. 
 

Bonne célébration ! 

 
1 L’initiative de Célébration Domestique se veut pour but de donner sens, et de faire redécouvrir cette réalité de la 
« famille, église domestique » en ces temps inhabituel de confinement, où les croyants ne peuvent se rassembler en 
communauté. A côté de la possibilité de suivre les célébrations dominicales sur divers réseaux sociaux et autres canaux 
de communication, nous pouvons nous-mêmes dans nos familles partager des moments de prière et de "célébration". 
La famille est la « cellule vitale de la société », comme la définit la Doctrine Sociale de l’Eglise Catholique (Cf. Conseil 
Pontifical pour la Justice et la Paix, Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise, Chap. 5). Elle peut aussi être 
considérée comme « petite église » ou « église domestique » comme le témoigne la riche tradition des « Pères de 
l’Eglise » (Cf. Saint Jean n Chrysostome, Sermons sur la Genèse, Sermon VI, 136- 139, Sch 433, pp. 296- 297). 
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Célébration : 

 
Chant : Je suis le Bon Berger (Mannick, Jo Akepsimas). 

https://www.youtube.com/watch?v=YjnuNLf9FdY 
 

Signe de la croix : Nous nous rassemblons en églises domestiques pour entendre la Parole que Dieu nous 

adresse et pour prier. Nous accueillons la joie de Pâques, mais nous pensons aussi à nos frères et sœurs en 

lutte en ce moment avec différentes maladies, en particulier le Coronavirus. Nous pensons à tous ceux qui 

travaillent pour sauver la vie des autres et pour que la vie continue. Ouvrons-nous à la présence de Dieu et 

commençons ce moment de prière : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » 

 

Mise en présence du Seigneur : 

- Observer une petite minute de silence durant laquelle chacun des membres présents 

repense à ce que fut sa semaine. Quels ont été mes réussites, mes échecs, mes espoirs ?  

- Echanger sur ces points de réflexion ! 

- Puis on prie : Seigneur ; prends pitié, O Christ, prends pitié ; Seigneur, prends pitié ! 
 

Prière du jour : (La prière d’ouverture sera dite par tous ensemble) 

 

Seigneur notre Dieu, ton Fils est notre bon berger. Regarde-nous ici rassemblés. Nous nous 

attachons à ton nom et nous nous inclinons devant toi. Aide-nous à faire le bien, tiens notre cœur 

en éveil pour qu’en gardant mémoire de tes œuvres et de tes commandements, nous nous hâtions 

avec joie sur ce chemin de vie avec toi. Nous te le demandons par Jésus, ton fils, notre Seigneur et 

notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint Esprit maintenant et pour les siècles des 

siècles. Amen 

 

Psaume: 22 (23) 

Les psaumes sont de très anciennes prières par lesquelles le peuple juif portait sa pensée, ses sentiments et ses 

actions devant Dieu. Même si ce ne sont pas nos mots, les psaumes nous invitent à nous retrouver dans ces 

mots de l'orant. Les strophes peuvent être prises sous forme de dialogue. 

 

R/ 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=YjnuNLf9FdY
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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. 

 

Chant : Je t’appelle Seigneur. . 

https://www.youtube.com/watch?v=on3FJWQRjnM&list=RDon3FJWQRjnM&start_radio=1&t=

34  

 

Evangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 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. 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 à toi, Seigneur Jésus ! 

 

Pistes de réflexion et de partage d‘évangile : 

 

Dans l'évangile de ce jour, Jésus utilise l'image de la Porte pour se désigner. De même il parle du 

portier auquel chaque chrétien pourrait s'identifier.  

 

1. Dans ce monde où se proposent à nous plusieurs mentors, gourous, reconnaissons-nous 

Jésus comme l’Unique Bon Pasteur, et sa Voix ; et nous laissons-nous guider par Lui ? 

2. Est-ce que je ne ferme pas la porte par mon contre-témoignage à ceux qui ne connaissent 

pas ou ne croient pas au Christ ?  

3. Suis-je une brebis qui demeure dans la bergerie du Christ ?  

 

Ce dimanche est aussi la Journée de prière pour les vocations, notamment celles religieuses et 

sacerdotales. C’est une bonne occasion pour chaque chrétien de poser un geste à l'endroit des 

maisons de formation comme les séminaires et les noviciats. C'est aussi une bonne occasion, en tant 

que baptisé, de réfléchir à la mission à laquelle le Seigneur m'appelle dans son Eglise. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=on3FJWQRjnM&list=RDon3FJWQRjnM&start_radio=1&t=34
https://www.youtube.com/watch?v=on3FJWQRjnM&list=RDon3FJWQRjnM&start_radio=1&t=34
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Chant du credo : Méditer : Oui je crois. https://www.youtube.com/watch?v=mYIWiqhTB2g 

 
 

Prière Universelle : On peut faire monter en ce moment vers Dieu la prière recommandée par la 

Conférence épiscopale du Benin 
 

- Père Tout -Puissant et Miséricordieux, qui montres ton amour à toute la création, nous 

nous présentons devant toi pour demander une maitrise rapide du coronavirus qui ravage 

actuellement notre monde. 

Ecoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes 

parties du monde. 

Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles 

éplorées.  

Nous te demandons qu’un traitement soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les 

gouvernements et pour toutes les autoritaires sanitaires, afin qu’ils prennent des mesures 

appropriées pour le bien du peuple. 

Veuille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements.  

Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

 

Prière du Seigneur : Notre Père qui es aux cieux…: 

 

Geste de paix :  

Jésus est notre paix et notre réconciliation. Celui qui a la paix avec lui, trouve la paix avec lui-

même et avec ceux qui l’entourent. Souhaitons-nous la paix.  

 

Bénédiction : par le Père de la famille (une revalorisation de la bénédiction du Père de 

famille dans la dynamique de l’inculturation). 

- Que la paix de Dieu soit avec nous et qu’elle soit en nous. Amen 

- Que la Paix de Dieu nous guide, lumière au bout du chemin, promesse de jours nouveaux. 
Amen 

- Que nous devenions des messagers de la paix. Amen 
 
Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. AMEN 
 

 

Chant : Pour inventer la liberté.  https://www.youtube.com/watch?v=bcYG68njJXI 

https://www.youtube.com/watch?v=mYIWiqhTB2g
https://www.youtube.com/watch?v=bcYG68njJXI

