CÉLÉBRATION PSALMIQUE DU SOIR
i

Pour le 4e dimanche de Pâques

Introduction
Accueil :
1. La lumière dans l’église est tamisée.
2. Des cierges sont remis à l’entrée et seront allumés après la monition d’ouverture.
3. Une musique crée l’ambiance.
Ordre de la procession d’entrée
1. L’encens : après la procession, la personne qui porte l’encens demeure dans le choeur.
Pendant le psaume invitatoire, elle encense le cierge pascal, elle dépose ensuite l’encens
au pied du cierge pascal et rejoint sa place. Elle rallume l’encens au moment du cantique
évangélique et le dépose au pied du cierge pascal.
2. Le cierge pascal : il est placé à un endroit visible, une inclination est faite devant le
cierge avant d’aller prendre sa place.
3. Le lectionnaire : il est déposé à l’ambon, puis le lecteur se rend à la place qui lui a été
désignée.
N.B. Aucune salutation ne se fait à l’autel pour les personnes qui portent un objet; on peut
toutefois faire un court arrêt devant lui.
Indications pour la mise en oeuvre
1. Les silences ne sont pas optionnels, ils favorisent l’intériorité. Leur durée variera selon
qu’ils visent l’intériorisation avant une prière, le rythme entre deux parties ou la
méditation (un temps de silence assez long).
2. Le rôle du psalmiste (à défaut de psalmiste, la chorale peut jouer ce rôle) est d’inviter la
réponse de l’assemblée. La plupart des refrains seront chantés une fois par le psalmiste
puis repris par l’assemblée. Le psaume fait partie du livre de la Parole de Dieu, le
psalmiste sera donc à l’ambon pour ses interventions.
Les services: le président ou la présidente, les lecteurs (1 à 3), le psalmiste, la chorale, le
thuriféraire (encens), les luminaires (une personne pour le cierge pascal et 2, ou plus, dépendant
de l’affluence pour allumer les cierges de l’assemblée), le sacristain pour les lumières de l’église
et autres besoins.
Ce dont vous avez besoin : le cierge pascal et son pied (qui pourrait être joliment fleuri), le
lectionnaire, de l’encens et le charbon, des allumettes, des petits cierges comme ceux de la
vigile pascale, deux micros (à la présidence et à l’ambon), un bouquet de fleurs pourrait être
déposé près de l’ambon, sans le cacher, 4 copies de la célébration à remettre au président, au
psalmiste, à la direction de la chorale et à l’organiste. Prévoir de rendre accessible les textes
nécessaires à la participation de l’assemblée (particulièrement pour le psaume 110).
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LITURGIE PSALMIQUE DU SOIR
4 DIMANCHE DE PÂQUES (Année A)
e

I-OUVERTURE DE CÉLÉBRATION (Ritueli p.43)
RASSEMBLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ

(Musique instrumentale)
Commentateur : Ce soir nous célébrons le Christ Lumière au rythme de la prière des psaumes.

Au cours de cette liturgie psalmique vous êtes invités à participer en reprenant les
refrains, en alternant la lecture du psaume 110 et en chantant les cantiques.
Nous soulignons aussi le dimanche mondial de prière pour les vocations, comme
nous y invite le Saint Père. Prions donc pour les prêtres et les personnes engagées
dans la vie consacrée. Prions aussi pour que des jeunes et moins jeunes, se laissent
interpeller pour le service et l’annonce de la Bonne Nouvelle.
PROCESSION (En silence, voir l’introduction)
Debout

INVITATOIRE : (Rituel, p. 43 : Musique

– DMV [D’une même voix] #211, p. 275)

Président (chanté ou récité) : Gloire au Christ, Lumière éternelle du Dieu vivant!
Assemblée :

Gloire à toi, Seigneur!

Assis

PSAUME (Rituel, p. 43 : Psaume 140, musique

- DMV p. 169)

(Pendant le psaume, le cierge pascal est encensé.)

Psalmiste :

R/Que ma prière devant toi, s’élève comme un encens,
Et mes mains comme l’offrande du soir.

Assemblée:

R/Que ma prière devant toi, s’élève comme un encens,
Et mes mains comme l’offrande du soir.
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Psalmiste :

Seigneur, je t’appelle : accours vers moi ! *
Écoute mon appel quand je crie vers toi !
Que ma prière devant toi s’élève comme un encens, *
et mes mains, comme l’offrande du soir. R/
Mets une garde à mes lèvres, Seigneur,*
veille au seuil de ma bouche.
Ne laisse pas mon coeur pencher vers le mal *
ni devenir complice des hommes malfaisants. R/
Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître ; *
tu es mon refuge : épargne ma vie !
Garde-moi du filet qui m’est tendu, *
des embûches qu’ont dressées les malfaisants.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles. Amen. R/
MONITION D’OUVERTURE (Rituel p.44, suggestion)
Président :

Au terme de ce jour,
nous offrons à Dieu louanges et actions de grâce
pour les merveilles de son amour.
Nous unissons notre louange
à celle de l’Église universelle.
Nous sommes également unis
à notre pasteur... et à toutes les personnes
qui sont au service de notre communauté.
Alors que les ténèbres se répandent sur la terre,
nous rendons grâce à Dieu
pour le Soleil qui ne s’éteint pas,
Jésus Christ, la lumière du monde,
et la vie de tous ceux et celles qui croient en son nom.

R/
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ACTION DE GRÂCE POUR LA LUMIÈRE (Rituel p.45)
(À la fin de la monition, les personnes désignées allument leur cierge au cierge pascal et vont ensuite
distribuer la lumière à l’assemblée. Après que tous ont reçu la lumière, le président poursuit la prière.)

Président :

Rendons grâce à Dieu notre Père
toujours et pour tout.
Silence

Président :

Dieu notre Père,
nous te rendons grâce pour tous les bienfaits
dont tu nous combles si librement.
Nous te louons pour la beauté
et la merveille de la création,
pour la terre, les cieux et les mers.
Nous te louons pour tout
ce qui révèle la lumière du Christ
dans la vie des hommes et des femmes.
Nous te louons pour les esprits qui pensent,
les cœurs qui aiment et les mains qui servent.
Nous te louons pour la santé et la force de travailler,
pour le repos et la détente.
Nous te louons pour les pasteurs
et les personnes engagées dans la vie consacrée,
pour ces baptisés qui se donnent pour la vitalité de ton Église
et l’annonce de la Bonne Nouvelle.
Nous te louons pour la communion
des saints et des saintes,
toujours et en tous lieux.
Et surtout, nous te louons
pour les promesses
accomplies en Jésus Christ notre Seigneur.
À lui, gloire et louange,
avec toi, Père, dans l’unité du Saint-Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles.
Assemblée:

Amen.
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HYMNE DU SOIR (Musique - ATELIERS ET PRESSES DE TAIZÉ, F-71250 TAIZÉCOMMUNAUTÉ - À répéter plusieurs fois à la manière de Taizé.) (Un autre hymne pourrait être choisi,
il reprendra le thème du Christ lumière.)

Chant : Jésus le Christ
Paroles et musique disponibles sur Internet à l'adresse :

http://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=354&lang=en

(À la fin du chant, on éteint les cierges, les lumières de l’église sont allumées, le président retourne
s’asseoir dans l’assemblée, l’assemblée s’assoit et on procède avec le premier psaume.)
Assis
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II- PRIÈRE DES PSAUMES (Rituel, p.47-51)

PSAUME (Rituel, p.47 : Psaume 110 )
ANTIENNE AU TEMPS PASCAL

Psalmiste:

Le Seigneur apporte la délivrance à son peuple

Assemblée :

Le Seigneur apporte la délivrance à son peuple

Psalmiste ou choeur :

De tout coeur je rendrai grâce au Seigneur
dans l’assemblée, parmi les justes.
Grandes sont les oeuvres du Seigneur ;
tous ceux qui les aiment s’en instruisent.

Assemblée:

Noblesse et beauté dans ses actions :
à jamais se maintiendra sa justice.
De ses merveilles il a laissé un mémorial ;
le Seigneur est tendresse et pitié.

Psalmiste ou choeur :

Il a donné des vivres à ses fidèles,
gardant toujours mémoire de son alliance.
Il a montré sa force à son peuple,
lui donnant le domaine des nations.

Assemblée :

Justesse et sûreté, les oeuvres de ses mains,
sécurité, toutes ses lois,
établies pour toujours et à jamais,
accomplies avec droiture et sûreté !

Assemblée :

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles. Amen.

Silence. (Le psalmiste attend la fin de la prière avant de reprendre sa place.)

Debout
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PRIÈRE APRÈS LE PSAUME (Rituel, p.47 - du lieu de la prière.)
Président :

Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père,
notre nouvelle Alliance pour toujours,
nous te rendons grâce
pour l’œuvre de tes mains,
ton œuvre de tendresse et de pitié,
la délivrance que tu as apportée à ton peuple.
Nous te rendons grâce aussi
pour le mémorial de tes merveilles
que tu nous as laissé
à la table de l’Eucharistie :
Qu’elle nous prépare chaque dimanche
à te louer dans l’assemblée des saints,
pour les siècles des siècles.
Assemblée :

Amen.

III-LITURGIE DE LA PAROLE (Rituel p.57-60)
Assis

(assemblée)

La personne qui préside peut introduire la première lecture par une monition brève. Nous suggérons le
texte suivant:

Président:

Dans la première lecture, Pierre appelle à la conversion et au baptême au nom de
Jésus Christ, pour ainsi recevoir le don de l’Esprit. Cette parole tirée des Actes des
Apôtres est à la base de la première communauté chrétienne. Laissons-nous
interpeller par cette voix qui nous appelle encore aujourd’hui.
La personne choisie pour faire la première lecture se rend à l’ambon pendant que la personne qui préside
reprend sa place dans la nef d’où elle écoute avec les autres la parole de Dieu. Les textes retenus ici sont
ceux du 4e dimanche de Pâques A.
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PREMIÈRE LECTURE
Lecteur 1 : LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (2, 14a.36-41)

Le jour de la Pentecôte,
Pierre, debout avec les onze autres Apôtres,
avait pris la parole ; il disait d'une voix forte :
«Que tout le peuple d'Israël en ait la certitude :
ce même Jésus que vous avez crucifié,
Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. »
Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes ;
ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres :
« Frères, que devons-nous faire ? »
Pierre leur répondit :
« Convertissez-vous,
et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ
pour obtenir le pardon de ses péchés.
Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit.
C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse,
pour vos enfants
et pour tous ceux qui sont loin,
tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. »
Pierre trouva encore beaucoup d'autres paroles pour les adjurer,
et il les exhortait ainsi :
« Détournez-vous de cette génération égarée,
et vous serez sauvés. »
Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre
se firent baptiser.
La communauté s'augmenta ce jour-là
d'environ trois mille personnes.
Parole du Seigneur
Assemblée :

Nous rendons grâce à Dieu.

(Le lecteur retourne s’asseoir et le psalmiste s’approche de l’ambon, il entonne le psaume responsorial.)

PSAUME RESPONSORIAL (Psaume 22,
Psalmiste :
Assemblée :

musique - DMV p. 40)

R/ Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
R/ Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
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Psalmiste :

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien. *
Sur des prés d'herbe fraîche,
il me fait reposer. R/

Psalmiste :

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ; *
il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son nom. R/

Psalmiste :

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. R/

Psalmiste :

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ; *
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante. R/

Psalmiste :

Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ; *
j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours. R/

Psalmiste :

Rendons gloire au Père Tout-puissant,
À son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur
À l’Esprit qui habite en nos coeurs,
Pour les siècles des siècles. Amen.

R/ Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Silence
Debout (Le psalmiste se retire et la personne qui proclame l’Évangile se rend à l’ambon.)

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE (Musique
Psalmiste :

: voir le Prions en Église, 4e dimanche de Pâques.)

Alléluia Alléluia. Jésus, le bon Pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le
connaissent : pour elles il a donné sa vie.

Assemblée :

Alléluia
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ÉVANGILE
Lecteur 2 :
Assemblée :

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 1-10)
Gloire à toi, Seigneur.

Jésus parlait ainsi aux pharisiens :
« Amen, amen, je vous le dis :
celui qui entre dans la bergerie
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 lui 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 conduit dehors toutes ses brebis,
il marche à leur tête,
et elles le suivent,
car elles connaissent sa voix.
Jamais elles ne suivront un inconnu,
elles s'enfuiront loin de lui,
car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. »
Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens,
mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire.
C'est pourquoi Jésus reprit la parole :
« Amen, amen, je vous le dis : je suis la porte des brebis.
Ceux qui sont intervenus avant moi
sont tous 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 aller et venir, et il trouvera un pâturage.
Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire.
Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie,
pour qu'ils l'aient en abondance.
Lecteur 2 :

Acclamons la Parole de Dieu.

Assemblée :

Louange à toi Seigneur Jésus.
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Assis

HOMÉLIE OU COMMENTAIRE OU SILENCE (Voici une suggestion pour orienter la réflexion.)

Le 4e dimanche de Pâques, dit du Bon Pasteur, est aussi la Journée Mondiale de Prière
pour les Vocations. Dans son message à l’occasion de cette journée, le pape Benoît XVI
invite particulièrement les communautés locales à proposer les vocations au sacerdoce et
à la vie consacrée. Effectivement, notre Église a besoin de prêtres pour célébrer
l’Eucharistie, elle a besoin de personnes qui consacrent leur vie au service de l’Évangile
par amour du Christ. Notre Église diocésaine a aussi besoin de baptisés engagés au nom
de leur foi. Des gens capables d’offrir le soutien nécessaire à la vie de leur communauté
chrétienne comme catéchètes, agents ou agentes de pastorale ou encore comme
personnes- relais, responsables de volet, et bien d’autres encore. Tous ces engagements
sont liés au baptême et à l’annonce de la Bonne Nouvelle. Prions le Bon Pasteur de nous
donner l’audace d’appeler les futurs pasteurs et les témoins de la foi dont nous avons
besoins afin que notre Église soit vraiment un signe de la présence de Dieu dans notre
monde.
Debout

CANTIQUE ÉVANGÉLIQUE (Rituel, p.58)
Le cantique évangélique de Marie (Magnificat) n’est jamais récité. Il est chanté comme un hymne de
louange. On pourrait pendant ce chant faire brûler de l’encens.

Président :

Saluée par sa cousine Élisabeth, la Vierge Marie a laissé jaillir un chant de
louange à Dieu pour ses merveilles, le Magnificat. Chantons les louanges du
Seigneur, notre Dieu, qui par son Fils, le Pasteur de nos vies, nous a sauvés et
exaltés.
Chant du Magnificat (Musique

: R. Lebel Vêtue de lumière, Éd. Pontbriand ou DMV #636, p. 169)

PRIÈRE UNIVERSELLE (Voir le rituel, p.59) (les prières peuvent être lues à partir de l’assemblée,
si tel est le cas, s’assurer que les personnes liront bien fort pour être entendues de tous.)
Président :

Puissent nos prières monter vers Dieu,
alors que nous nous souvenons
des besoins de l’Église et du monde.
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NOTRE PÈRE
Président :

Unis dans le même Esprit,
nous pouvons dire avec confiance
la prière que nous avons reçue du Sauveur : Notre Père...

IV- CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION (Rituel, p.61)
Assis

ANNONCES (s’il y a lieu)
COLLECTE (La quête peut trouver place ici… La personne qui préside reprend alors sa place dans la
nef. La collecte peut être accompagnée d’une musique instrumentale.)

Debout

BÉNÉDICTION ET ENVOI
Président : Que Dieu tout-puissant et miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le

Fils + et l’Esprit Saint.
Assemblée : Amen.
Président : Allons dans la paix du Christ.
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.

Chant final ou musique. Une pièce de musique ou un chant de la chorale peut marquer la fin de la
célébration. Il n’y a pas de procession de sortie.
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Tous les textes indiqués sont puisés dans le livre Assemblées dominicales en attente de célébration eucharistique publié
par la Conférence des évêques du Canada. Les textes bibliques sont tirés du Lectionnaire du dimanche © A.E.L.F.

