
4è Dimanche de Pâques 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10,1-10, 14-16)  

 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. » 

    Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me 

connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je 

donne ma vie pour mes brebis. 

    J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il 

faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau 

et un seul pasteur. 

Je t’ai appelé par ton nom  
Noël Colombier 
 

Je t’ai appelé par ton nom 

Tu comptes beaucoup à mes yeux 

Tu es précieux pour moi 

Car je t’aime. 

 

1. Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé, 

Qui t’a formé dans le sein de ta mère : 

Je t’ai appelé par ton nom ; 

Tu es à moi ; je ne t’oublierai jamais 

 

 

 

Je viens vers toi Jésus 
Paroles et musique : B. Ben 
 

1 - Comme l’argile se laisse faire  

Entre les mains agiles du potier,  

Ainsi mon âme se laisse faire,  

Ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus, (bis)  

Je viens vers toi, Jésus. (bis) 
 

2 - Comme une terre qui est aride,  

Ainsi mon cœur désire ton eau vive.  

Tu es la source qui désaltère :  

Qui croit en toi n’aura plus jamais soif. 
 

3 - Comme un veilleur attend l’aurore  

Ainsi mon âme espère en ta Parole.  

Car ta Parole est une lampe,  

Une lumière allumée sur mes pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tu traverses les eaux ; je suis avec toi. 

Tu ne seras pas noyé ni submergé. 

Dans l’épreuve je suis près de toi ; 

Moi, ton ami, ton Dieu et ton Sauveur. 

3. Je t’aime tant. Tu as du prix à mes yeux. 

Je t’ai gravé sur la paume de mes mains. 

Ne crains pas, car je suis avec toi. 

Le jour, la nuit, tout au long de ta vie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n'est pas de plus grand amour (Taizé) 
 

Il n'est pas de plus grand amour, 

que de donner sa vie pour ceux qu'on aime 

 
Me voici 

 

Me voici, me voici, Seigneur tu m’appelles, 

Me voici, me voici, qu’en moi sois faites ta volonté. 

 

 

Surrexit pastor bonus 
Felix Mendelssohn – opus 39,3 
 

Surrexit pastor bonus     

qui posuit animam suam pro ovibus suis 

et pro suo grege mori dignatus est. 

 

Il est ressuscité, le bon pasteur 

qui a donné sa vie pour ses brebis 

et qui a bien voulu mourir pour son troupeau. 
 

Temps de prière 

- Se rassembler autour de la Croix décorée ou de jardin de Pâques 

- Tracer sur nous le signe de Croix  

- Chanter l'Alléluia 

- Lire l’Evangile du dimanche Jean 20, 19-31 

- Prendre un temps de silence : 

    Moi aussi je suis une brebis du troupeau et je veux suivre la voix du Berger     

    qui m'appelle par mon nom… 

    Le berger s'occupe de moi et me mène dans la maison de Dieu son Père... 

    Il a donné sa vie pour moi…  

    J’écoute cette voix qui fait ma joie et mon bonheur…  

- Dire un Notre Père 

- On peut reprendre un des chants de la feuille 

- Terminer par un signe de croix 

     

 

 

 

 


