
 

Semaine du 03 au 10 mai 2020  
 

COVID19 nous oblige à célébrer les Obsèques dans la stricte intimité familiale. 
 

La semaine passée nous avons célébré les obsèques de 
Gilles à Beauchamps, Daniel et Céline à Mers, 

Yves à Embreville 
 

 

L’abbé Dominique célèbre en union de prière avec les 3 communautés paroissiales ; 
Il est possible de lui confier nos intentions de prière via internet 
(guillot.cmr@wanadoo.fr ) ou par téléphone 03 22 30 30 27 // 06 87 20 25 70 
 

 

Dimanche 03 mai :    Pour une famille et deux malades.  
Pour la famille d’une religieuse défunte 

 

OFFRIR UNE MESSE  UN ACTE D’AMOUR en toute occasion 
En action de grâce pour les moments heureux de la vie (naissances,  anniversaires, fêtes de la 
Foi etc…) 
Pour confier au Seigneur nos soucis (intentions particulières), nos malades, nos défunts… 

 ‘’Le Christ est là, tout près de nous. Il nous faut nous appuyer sur Lui !’’ 
Toute la communauté rassemblée prie pour les intentions de chacun 

 

A compter du 1er mars, l’offrande pour une intention de messe est à partir de 18 €. 
 Elle est intégralement reversée aux prêtres.  
 

Une prière pour  la semaine et pour les vocations  
Prions pour tous les catéchumènes,  pour celles et ceux qui ont été appelés au baptême 
lors des appels décisifs  le 1er mars dernier et qui seront baptisés le 11 juillet (Fête de la 
dédicace de la cathédrale d’Amiens) comme notre évêque le propose.  
Prions pour Jasmine qui recevra les 3 sacrements de l’initiation chrétienne (Baptême – 
Eucharistie – Confirmation)  le samedi 11 juillet à 18 h 30 en l’église de Fressenneville 
 

Dieu éternel et tout-puissant, Père de toute la création, 
Toi qui nous a fais à ton image, 

Reçois avec amour ceux qui vont être baptisés. 
Renouvelle-nous dans les promesses de notre propre baptême 

Pour que nous soyons de joyeux missionnaires de ta Parole, 
Sel de la terre et lumière du monde. Amen ! 

 

Le service diocésain de l’évangélisation des jeunes et des vocations propose de faire 
vivre aux jeunes collégiens et lycéens un temps de prière d’ ¼ d’heure pour avancer en 
communion les uns avec les autres vers Pentecôte.  
Se connecter sur le lien suivant https://youtube.com/user/evecheamiens/  samedi 09 
mai  à 10 h pour la 1ère étape.  
 
 

Les 3 Paroisses Notre-Dame    
                                         

4ème Dimanche du Temps Pascal  

    Journée mondiale de prière  

pour les VOCATIONS  

03 mai 2020 

 
“LE BON PASTEUR” 

 
 
 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint 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 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. » 
    

 

Sur les pages internet de nos paroisses, possibilité de participer à la quête ‘’en 
ligne’’. On peut aussi préparer ‘’sa cagnotte’’ que l’on remettra au moment du 
déconfinement. 

 



 
Prière universelle pour le 4ème Dimanche du Temps Pascal 

 
En ce dimanche du Bon Pasteur  

où l’Église nous invite à prier pour les vocations, 
adressons avec confiance notre prière au Seigneur Jésus. 

 
Jésus est le berger qui veut qu’aucune de ses brebis ne se perde. 
Confions-lui tous les pasteurs que l’impossibilité de célébrer les sacrements 
conduit à inventer de nouvelles formes de témoignage évangélique. 
 

R.67        « Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! » 
 

Jésus est le berger qui nous conduit sur un chemin de vie. 
Confions-lui tous ceux qui œuvrent pour que l’expérience de la pandémie  
ouvre l’accès à une société renouvelée, plus respectueuse de l’homme et  
de la nature. 
 

Jésus est le berger qui appelle chacun par son nom. 
Confions-lui tous ceux qui entendent son appel à tout quitter 
pour le suivre sur le chemin d’une vie toute donnée à l’Evangile.  
Prions particulièrement pour François, séminariste en études à Rome. 
 

Jésus est le berger qui traverse à nos côtés les ravins de la mort. 
Confions-lui ceux qui n’ont pas la liberté d’orienter leur vie selon leurs rêves : 
les malades, les prisonniers, les chômeurs, 
ceux qui vivent un célibat non choisi. 
 

Jésus est le berger qui veut rassembler les enfants du Père dispersés. 
Confions-nous à lui, nous qui sommes réunis en cette eucharistie, 
- dans l’église ou devant un écran - 
y puisant la force de continuer le chemin et d’encourager tous ceux qui  
nous entourent. 
 

Seigneur Jésus, notre Pasteur, 
accueille la prière que nous t’adressons,  

toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit maintenant  
et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
(Sœurs de l’abbaye Notre-Dame de Jouarre) 

 
 

 
Un chant à méditer 

 
POUR VOUS DONNER LA VIE 

 

R. Pour vous donner la vie, 
Et la vie en abondance, 
Je suis venu, pour vous donner la vie. 
 
1. Je suis le Bon Pasteur, 
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
2. Je suis la Résurrection et la Vie. 
Qui croit en moi, même s´il meurt vivra. 
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
3. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 
Nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
4. Je suis la vigne véritable, 
Et mon Père est le vigneron. 
Demeurez en moi comme je demeure en vous, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
5. Je suis le Pain de vie, 
Qui vient à moi n´aura plus jamais faim. 
Qui croit en moi n´aura plus jamais soif, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
6. Je vous donne un commandement nouveau, 
Aimez-vous les uns les autres. 
À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
Paroles d´après saint Jean et musique : Communauté de l´Emmanuel (M. Hagemann) 
 
A écouter sur youtube     https://www.youtube.com/watch?v=nqa_Xb-VaxQ 

 
 


