
Prière universelle 

Messe du dimanche 3 mai 2020 

(4e dimanche de Pâques, dimanche du Bon Pasteur, année A) 

 

 

Père Raphaël : En ce dimanche du bon Pasteur, malgré le confinement qui 
est encore au cœur de notre société, nous te louons, nous te chantons, 
Seigneur, pour toutes les formes de vie que tu nous inspires, pour nous 
aider à devenir tous ensemble pleinement enfants de Dieu, frères et sœurs 
de ton Fils le Christ Jésus. 
 
R/ Ô Christ ressuscité, écoute-nous. 
 
1- Lecteur 1 : Savez-vous que « Dieu l’a fait Seigneur et Christ ce Jésus 
que vous aviez crucifié » ? 
 
Lecteur 2 : Seigneur, la crise sanitaire de 2020 nous met dans une situation 
de vie spéciale. Ravive en nous la conscience de la dignité qu’il y a à être des 
baptisés ! Seigneur, Dieu de toute vie, donne force et courage aux chrétiens 
du monde entier afin qu’ils rendent un témoignage prophétique de 
réconciliation, de justice et de paix, en prenant pour modèle Jésus le 
Miséricordieux. R/ 
 
 
2- Lecteur 1 : Quelle confiance du psalmiste, qui dit : « Le Seigneur est 
mon berger : rien ne saurait me manquer » face au monde de la 
consommation, toujours en manque de reconnaissance ou d’appartenance. 
 
Lecteur 2 : Seigneur, berger de toute humanité, fais que les lois, les 
règlements dans chaque pays aident chaque citoyen à exprimer, sa foi, ses 
convictions au profit du développement d’une société humaine basée sur 
des valeurs de respect et de fraternité. R / 
 
 
3- Lecteur 1 : Écoutons bien ce que dit saint Pierre, premier apôtre du 
Christ ressuscité « Convertissez-vous ; vous recevrez alors le don du 
Saint-Esprit ; car la promesse est pour vous ». 
 
Lecteur 2 : Seigneur, berger des âmes, nous te rendons grâce pour la 
présence des religieux et des religieuses ainsi que de tous les consacrés, 



hommes et femmes qui portent généreusement pendant ce temps de 
confinement ton message de façon renouvelée. Envoie ton Esprit sur eux 
pour qu’ils puissent témoigner de leur joie de vivre, de leur joie de servir 
auprès de tout homme, sans distinction. R/ 
 
4- Lecteur 1 : Recevons toute parole de Jésus qui se définit lui-même ainsi : 
« Je suis la porte des brebis. Si quelqu’un entre en passant par moi, il 
sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. » 
(Jn 10, 1-10) 
 
Lecteur 2 : Seigneur Dieu, toi qui te fais, pour nous, berger, insuffle ton 
esprit de liberté, de fraternité au sein de chaque paroisse, aide chaque 
paroissien à s’ouvrir à ses voisins dans le quartier où ils habitent en 
devenant porteur de l’Espérance du Christ Ressuscité. R/ 
 
Père Raphaël : Seigneur, nous te rendons grâce pour l’engagement 
humanitaire de nombreuses personnes dans nos sociétés face à la crise du 
Coronavirus. Continue à leur donner ta lumière pour trouver les causes de 
ce problème mondial et proposer des vrais chemins de salut.  
Nous te le demandons par la grâce de notre Seigneur Dieu, le Bon Berger, 
Christ Ressuscité.  
Amen. 
 


