
4eme dimanche de Pâques      : Proposition du curé de Gerpinnes  

Temps de prière en 15 étapes, en vivant un pèlerinage

Voici un itinéraire qui peut se vivre à travers une marche avec 15 arrêts, ou encore chez vous, 
en prévoyant un instrumental aidant à méditer ce qui vient d’être lu, entre chaque étape. En quelque 
sorte, l’idéal est d’avoir 3-4 minutes entre chaque étape. 

Si vous marchez, tenez bien compte des règles sanitaires actuelles, elles vous aideront à 
mieux prier. Choisissez le Christ comme « ami » pour la route. 

1) Mise en route (pour commencer son temps de prière) 

 Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.

 Seigneur, ce temps, nous souhaitons le vivre avec Toi.
Toi qui accompagnais jadis ton peuple au désert, sois notre gardien et notre guide au long de la 
route.
Toi qui nous as envoyé ton Fils unique, fais qu’il soit le chemin qui nous conduit jusqu’à Toi.
Toi qui du haut du ciel, regardes ton Église en marche sur la terre, donne lui pour la conduire ton 
Esprit Saint.
Toi qui as fait de la Vierge Marie le modèle des disciples du Christ, apprends-nous à marcher comme
elle dans la vie nouvelle.
Toi qui a mis sur les routes de notre monde des saints, et particulièrement Ste Rolende dans cette 
région, pour nous servir de balise, d’intercesseur et de soutien au quotidien, nous les prenons 
comme compagnons de cette route et de notre prière. 
Nous avons entendu et vu ces derniers jours beaucoup de situations qui nous bouleversent, et nous 
poussent à T’appeler. Seigneur, donne force et courage à tous ceux et celles qui y sont confrontés. 
Amen

Prendre le temps de cette première étape, pour confier au Seigneur tout ce pour quoi et pour 
qui nous nous sommes mis en route.

2) Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6

        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.

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.
   .

3) Oraison

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour  ton Fils, Jésus. Homme au milieu des hommes, il a su 
prendre soin de nous. Il a donné sa vie pour nous, pour nous conduire jusqu’à toi. Il ne nous a pas 
libéré de toutes maladies et toutes épreuves, mais il nous a libéré de la mort éternelle. Par ton Esprit,
fais que nos coeurs écoutent sa voix et que nous marchions à sa suite sur le chemin de la vie. Gloire 
et louange à Toi, pour les siècles des siècles. Amen.



4) Lecture du livre des Actes des Apôtres 

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. 

La parole de Pierre est courte, mais percutante. Jésus, celui que les auditeurs de Pierre ont vu 
physiquement et entendu, c’était bien lui qui vaincrait la mort éternelle, pour nous ré-intégrer dans la vie
en présence de Dieu, la vie éternelle. Par cette conviction, nous sommes appelés à vivre différemment en 
ce monde. Non plus comme des survivants, ayant peur, repliés sur nous même. Cette foi en la Vie, nous 
fait vivre debout. Ravive notre foi en Toi Seigneur. 

5) Lecture du livre des Actes des Apôtres 

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.

Face à l’appel de laVie, nous ne sommes appelés à nous exclure du monde. Nous sommes bien 
inséré dans celui-ci. Mais désormais, ce n’est plus notre part animal ayant peur du manque d’avoirs, 
cherchant le pouvoir, le valoir, qui doit nous animer. Nous sommes tous appelés à nous découvrir comme 
vivant en lien avec les autres, uni par l’Esprit de Dieu. Celui-ci nous offre des talents qui trouvent leur 
sens en étant offerts aux autres. Certains ont le dont de la douceur, de l’écoute, de la consolation, de 
l’annonce, de la patience, de la paix, de la joie, de la persévérance… Ces talents, mis au service des autres
rejoignent l’appel que Dieu nous adresse, notre vocation. Qu’elle est votre vocation en ce monde ?

6) Chant à méditer

R/ Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie  
            Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie !(bis)
1- Ses chemins vous conduisent vers la vie.  Partez loin, l’aventure est infinie ! 
                                                                    Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis ! 
2-Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui même l’a semé.
                                                                  Vous serez ses témoins, la parole va germer.
3-Ses chemins vous libèrent de la peur; Dieu soutient les disciples du Sauveur,
                                                                     Vous serez ses témoins, sur les pas du Serviteur! 

7) Lecture de l’Evangile selon St 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 enseignait à l’aide de Paraboles, c’est à dire de récits imagés. Ici il utilise une scène 
pastorale. Les berger étaient nombreux à son époque. Pour ma part, cette année, j’ai pu acquérir 2 



chèvres. Ce que Jésus dit est vrai. Si je m’approche du grillage et si j’entre dans l’enclos, Collyne et 
Rolendine viennent vers moi. De même, si une personne s’approche fréquemment de leur clôture, elles 
viennent aussi. Une relation de confiance se crée à force de contact. En Jésus, Dieu s’approche de nous et 
il nous appelle à ne pas avoir peur. Sa présence ne pourra que nous réjouir. Il vient à nous par l’entrée 
principale de notre âme, avec patience. Accueillons le.

8)   Lecture de l’Evangile selon St Jean (Jn 10, 1-10)

    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. »

Jésus se présente comme celui par qui il faut passer, en toute confiance. Celui qui le fait naît à la 
liberté, celle des enfants de Dieu. Donnes-nous d’oser d’avantage passer par Toi Seigneur, refaisant les 
gestes que tu as pu poser, tes attitudes, nous nourrissant de Ta Parole. Donne-nous cette vie en 
abondance.

9)  Prière
 .

Comment es-tu le bon berger de cet immense troupeau qu’est ton Eglise ? Par ta Parole !
Par elle tu conduis et guéris, relèves et libères. Tu l’as prononcée définitivement par toute ta vie.

Et tu nous la redis sans cesse avec des attentions personnelles et infinies.
Ta Parole est la nourriture de nos âmes, la consolation de nos cœurs,

la lumière de nos yeux, la force de notre service.
Dans ce moment de silence, fais-nous la grâce, toi le bon Berger, de nous laisser appeler par ta voix,

pardonner par ta grâce, relever par ta résurrection et envoyer par ton Esprit !
Amen 

10) Prière universelle

Au moment d’élargir notre prière aux attentes de nos frères, confions au Bon Berger tous ses 
enfants, et spécialement celles qui sont affaiblies.

       /R : O Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.

– Pour l’Église et ses Pasteurs, pour qu’en cette journée de prière pour les vocations, la prière de 
tous éclaire et conforte celles et ceux que le Seigneur appelle. Nous t’en prions. R/

– Pour toutes les nations et leurs dirigeants. Que l’Esprit leur donne de vivre leurs fonctions au 
service des autres. Qu’ils soient au service du bien commun et de la Vie. prions ensemble notre Bon 
Pasteur./R

– Pour les personnes qui actuellement se sentent égarées, qui cherchent consolation et réconfort. 
Pour les bénévoles assurant un service d’écoute et d’entraide, que la Parole de Dieu soit leur force, 
prions ensemble notre Bon Pasteur. /R

– Pour les éleveurs et les agriculteurs, pour les travailleurs dans le domaine de l’environnement. 
Qu’ils se réjouissent de la noblesse de leur travail et soient mieux reconnus. Prions ensemble notre 
Bon Pasteur. . /R

11) action de grâce

Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à 
une vie plus belle : toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser tu offres ton pardon et tu invites 



l’homme pécheur à s’en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d’Alliance, 
tu as noué entre l’humanité et toi, par ton Fils, Jésus, notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien
ne pourra le défaire. Et, maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu
lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi, et d’être au service de tout 
homme en se livrant davantage à l’Esprit Saint. Pleins d’admiration et de reconnaissance, nous 
voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel, pour clamer la puissance de ton amour et la 
joie de ton salut dans le Christ : Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre 
sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 

12) Notre Père

Nous sommes enfants de Dieu. C’est en communion avec tous nos frères que nous osons 
redire la prière que Jésus nous a enseignée : « 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

13) Prière a Marie

Avec Marie, qui prie pour nous et avec nous, ainsi qu’avec tous les saints, prions : 

Reine du ciel, réjouis-toi, alleluia car Celui que tu as porté, alleluia 
est ressuscité comme Il l’avait annoncé, prie Dieu pour nous, alleluia alleluia alleluia 
O Dieu, qui, par la Résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a bien voulu réjouir le 
monde, fais, nous t’en prions, que par la Vierge Marie, sa Mère, nous arrivions aux joies de la vie 
éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen.

14) Prière pour les vocations

Père, tu as façonné notre monde aux couleurs de ton amour. Tu as confié à l’homme et la 
femme la mission de parachever ta création, dans la liberté et la créativité. Aujourd’hui, nous voulons 
puiser à la source de ton Espérance : fais de nous des collaborateurs de ton œuvre !

     Jésus-Christ, notre Seigneur, tu es venu sur notre terre. En partageant nos joies et nos peines, tu 
as goûté la saveur de notre humanité. Tu as invité des disciples à t’accompagner sur le chemin. 
Aujourd’hui, nous voulons puiser à la source de ta prière : appelle à ta suite de nouveaux apôtres !

Esprit-Saint, foyer d’amour, tu ne cesses de souffler sur notre humanité. Tu suscites des 
projets de fraternité, des désirs de solidarité, des rêves de paix. Aujourd’hui, nous voulons puiser à la
source de ta joie : entraîne en ton souffle toutes nos énergies !

Et que des hommes et des femmes aient l’audace de s’engager, joyeux témoins de ta Bonne 
Nouvelle pour notre monde ! 

15) Conclusion

Tu es béni, Dieu et Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur.Car tu nous as accompagnés durant ce 
pèlerinage. Tu nous as invités à nous attacher à Toi avec plus de foi. 
Comble-nous maintenant de tes bénédictions pour que nous puissions rentrer chez nous dans la joie,
en témoins de ton amour. Alleluia     Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen
 


