
Pâques 2020 
 

 

Célébrer le quatrième dimanChe de Pâques 
Journée mondiale de prière pour les vocations 

On prépare la croix, fleurie et une coupe d’eau. 
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa Joie, Dieu nous donne sa Joie ! 
Ses chemins sont ouverts sur l'avenir ; 

par vos mains le bonheur pourra fleurir. 
Vous serez ses témoins 

Dans un monde à rebâtir. 

   Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 Seigneur, écoute les prières de ton peuple : 
alors que nous célébrons, en ces jours de Pâques,  
les merveilles de notre rédemption, 

 Daigne   bénir cette eau. 
Par cette eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, 
tu as renouvelé notre nature pécheresse  
dans le bain de la nouvelle naissance. 

Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême 
Par Jésus le Christ notre Sauveur. 

Chacun peut prendre un peu d’eau qu’il mettra sur son front. 
 

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

Méditation 

Une porte, que de fois nous l’ouvrons, la fermons, la passons, la claquons et 
parfois la prenons,…Combien de portes avez-vous passé depuis ce matin ?  
Il y a des portes que nous n’osons pas franchir, des portes closes, des portes 
de prison, mais aussi des portes ouvertes et accueillantes,….  
Ce sont les portes du quotidien !  
Ce passage de l’évangile selon saint Jean se situe sur un fond de polémique 
avec les pharisiens suite à la guérison d’un aveugle de naissance à la porte du 
Temple. Les Pharisiens qui se veulent les gardiens de la Loi et qui font peser 
sur le peuple « des fardeaux pesants », ne comprennent pas la parabole qui les accuse d’être des 
brigands et des voleurs, car ils ont conduit le peuple sur des chemins escarpés où il s’est dispersé. 

Jésus doit alors expliquer : «Je suis la porte des brebis», il indique par là que 
ceux qui ne passeraient pas par Lui pour sauver l’homme risquent fort de n’être 
finalement que des bandits et des voleurs. 
Dans le judaïsme on considérait que le Temple était « la Porte » qui faisait 
passer de la Jérusalem terrestre à la Jérusalem céleste c’était « la porte du 
ciel ».  
Souvenez-vous, la première fois qu’il va au Temple il a dit aux juifs qui 
l’interpellent : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les 
Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, 
et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son 
corps. » (Jn 2,19-21) En disant « Je suis la porte », une fois encore Jésus se 

présente comme le Temple qui pour les juifs était l’accès auprès de Dieu. Il les invite ainsi à passer 
par lui pour découvrir la vraie vie, la vie « en abondance » que Dieu veut donner à ses enfants. 

Porte de Sion (Jérusalem) 



Pâques 2020 
 

 

« Il parlait du sanctuaire de son corps. » Passer par Jésus pour accéder à la vie en abondance c’est 
passer par son corps crucifié et ressuscité, c’est passer avec lui par le don total de soi pour ceux 
qu’on aime, il n’y a pas d’autre chemin vers Dieu. 
Dans cette polémique avec les pharisiens, Jean vise aussi tous ceux qui à son époque pensaient 
pourvoir se passer d’un Christ mort et ressuscité pour aller vers Dieu, se fiant à leur seule 
intelligence (gnose). 
« Je suis la porte »... 
Comment entendre cette parole aujourd’hui ?  
Il suffit de se demander comment le Christ et sa Passion guident notre façon de vivre, de faire des 
choix au quotidien comme dans les grandes orientations de nos vies, comment à chaque pas il nous 
ouvre les portes d’un avenir de plénitude et de liberté dans l’amour. Oserons-nous franchir le seuil 
pour une autre vie, une autre façon de vivre ? 
N’allez pas escalader les murs, entrez par la porte de votre avenir : Jésus mort et ressuscité ! 

Qu’il soit loué le mystère de la foi : 
Sauveur du monde sauve-nous ! 

Par ta croix et ta résurrection tu nous as libérés. 
Nouvelle acclamation pour la prière eucharistique 

Prière universelle 
1. Prions pour tous ceux qui ont à faire des choix dans cette période de crise. 

Que le Christ soit la porte qui leur permette d’ouvrir des chemins nouveaux pour notre 
monde. 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 
Ton Église qui t’acclame, vient te confier sa prière. 

2. En cette journée mondiale de prière pour les vocations que l’Esprit aide chacun à découvrir à 
quelle vocation le Christ l’appelle pour vivre la joie de l’Évangile. 

3. Ce dimanche est un jour de mémoire pour tous les déportés de la Guerre de 39-45. 
Seigneur nous te prions pour tous les déportés d’hier et pour ceux d’aujourd’hui.  
Donne-nous le courage de dénoncer toutes les atteintes à la vie et à la liberté de ceux que tu 
nous as donnés pour frères. 

4. Souviens-toi, dans ta miséricorde de tous les défunts : les victimes de l’épidémie, de la 
violence, de la famine,…et de Jacqueline BAZALIS (Pont de Quart)  que nous avons 
accompagnée cette semaine, accueille-les tous dans la lumière de ton visage. 

NOTRE PÈRE… 

Dieu notre Père, 
 tu as voulu que chacun de tes enfants te serve selon l'appel de ton Esprit. 
Donne à chaque homme de la terre de le faire avec un cœur sincère  
 et que tous découvrent en Jésus, la Porte qui mène à Toi 
Bénis sois-tu pour les siècles des siècles.  Amen 

Bénédiction : 

Que la bénédiction du Dieu  Père, Fils et Esprit Saint descende sur notre monde, 
sur toutes les Églises qui célèbrent la résurrection du Sauveur,  

et sur chacun de nous en ce jour.  Amen. 

ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 
Alléluia de Haendel par le chœur virtuel des petits chanteurs : https://youtu.be/v4dpzY56HHo 


