
 
Dimanche 25 avril 2021 

4ème dimanche de Pâques — Année B 
 

 
 

1ère lecture : « En nul autre que lui, il n’y a de salut » 

(Ac 4, 8-12) 

Psaume : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle. (Ps 117 (118), 1.8-9, 21-
23, 26.28-29) 

2ème lecture : « Nous verrons Dieu tel qu’il est »       

(1 Jn 3, 1-2) 

Evangile : « Le bon pasteur donne sa vie pour ses 

brebis » (Jn 10, 11-18) 
 

 
 

“Jésus berger de toute humanité…” 
 

Le Christ nous dit que le bon berger donne sa vie pour ses 

brebis. Il reste solidaire. Il ne les abandonne pas quand 

vient le loup, quand vient l’épreuve. Jésus expose sa vie 

pour protéger ses brebis. Il va jusqu’au bout en se donnant 

totalement à ceux qui viennent l’arrêter. Il donne sa vie 

pour le salut du monde. Lui-même nous l’a dit : “Ma vie, 

nul ne la prend mais c’est moi qui la donne”. Et quand 

nous chantons “Jésus Berger de toute humanité”, nous 

proclamons que nous voulons le suivre et lui donner la 

première place dans notre vie. 

Le bon Pasteur nous dit qu’il a d’autres brebis dans 

d’autres bergeries. Il s’en préoccupe ; il veut les rassembler 

toutes en un seul troupeau dans l’unité. Quand il dit cela, il 

ne pense pas seulement aux bons chrétiens ; il pense aussi 

à tous ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu, ceux et 

celles qui organisent leur vie sans lui et en dehors de lui ; 

il voit aussi ceux et celles qui combattent l’espérance 

chrétienne ou la tournent en dérision. Les uns et les autres 

sont connus et aimés de Dieu. Nous sommes envoyés dans 

ce monde tel qu’il est pour être les témoins et les messagers 

de cette bonne nouvelle. 

Ce qui est premier c’est cette révélation inimaginable d’un 

Dieu dont le nom est “Amour”. Nous y avons été plongés 

au jour de notre baptême. 

Alors, si nous allons communier au Corps et au sang du 

Christ c’est pour puiser à la source de cet amour qui est en 

Dieu, c’est pour entrer dans ce projet qui anime Jésus.  
 

Extrait du commentaire de l’Evangile de l’Abbé Jean Compazieu   

Questionnaire sur l’évangile de ce dimanche 
 
 

1) Quel est le saint, la sainte, le Bienheureux ou la 

Bienheureuse de ce dimanche sachant qu’il peut y en 

avoir plusieurs pour un même jour ? 

⃣  Saint Marc 

⃣  Bienheureux Dominique Iturrate Zubero 

⃣  Saint Sabas le Goth 

⃣  Saint Joseph Moscati 

⃣  Bienheureux Paul thoj xyooj 

⃣  Sainte Irène 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Marc 10, 11-18 

⃣ Jean 10, 11-18 

⃣ Luc 10, 11-18 
 

3) En ce temps-là, Jésus déclara : 

⃣ « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger… » 

⃣ « Moi, je suis le bon pasteur, un bon berger… » 

⃣ « Moi, je suis un pasteur, le vrai berger……... » 
 

4) Jésus nous dit que :  « Le bon pasteur qui …… » : 

⃣ « … donne sa vie et ses brebis. » 

⃣ « … donne ses brebis. » 

⃣ « … donne sa vie pour ses brebis. » 
 

5) « Le berger mercenaire……… » : 

⃣ « … est le pasteur...……… » 

⃣ « … n’est pas le pasteur…... » 

⃣ « … deviendra le pasteur… » 
 

6) Jésus ajoute : « Les brebis…… » : 

⃣ « … ne sont pas à lui… » 

⃣ « … sont à lui………… » 

⃣ « … seront à lui...………» 
 

7) « Le berger mercenaire, s’il voit venir le loup… » : 

⃣ « … il abandonne les brebis et s’enfuit… » 

⃣ « … il pardonne à ses brebis…………… » 

⃣ « … il conduit ses brebis...……………… » 
 

 

 
 

8) Que se passe-t-il ? « Il abandonne les brebis…… » : 

⃣ « … regrettera. » 

⃣ « … mais reviendra. » 

⃣ « … et s’enfuit. » 
 

9) « Le loup s’empare des brebis et ………… » : 

⃣ « … les disperse. » 

⃣ « … les rassemble. » 

⃣ « … les réjouit. » 
 

10) Ce berger n’est qu’un : 

⃣ « voleur………»  

⃣ « menteur…… » 

⃣ « mercenaire… » 
 

11) Jésus affirme : « … Moi, je suis le bon pasteur ; je 

connais mes brebis, et ………… » : 

⃣ « … mes brebis m’ont accepté …… »  

⃣ « … mes brebis reconnaissent ma voix …… » 

⃣ « … mes brebis me connaissent …… »  
 

12) Jésus ajoute : « … comme le Père me connaît, et que 

je connais le Père ; et ……… » : 

⃣ « … je donne mes brebis. »  

⃣ « … je donne ma vie pour mes brebis. » 

⃣ « … je prends soin de mes brebis. » 
 

13) Jésus dit : « J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont 

pas de cet enclos : celles-là aussi, ……… » : 

⃣ « … il faut qu’on leur dise.» 

⃣ « … il faut les conduire. » 

⃣ « … il faut que je les conduise. » 
 

14) « Ces brebis écouteront ma voix : il y aura …… » : 

⃣ « … un seul troupeau et un seul pasteur. »  

⃣ « … un seul Seigneur et une seule foi. » 

⃣ « … un seul Dieu et Père. »  
 

15) Jésus dit : 

« Voici pourquoi le Père m’aime : parce que 

…………ma vie, pour ………………… nouveau. »  
 

16) Jésus dit : « Ma vie nul ne peut me l’enlever…… »: 

⃣ « … je la reprend. » 

⃣ « … je vous la donne. » 

⃣ « … je la donne de moi-même.» 
 

17) Jésus dit : « J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le 

pouvoir de …… » : 

⃣ « …la recevoir de nouveau…… »  

⃣ « … la donner de nouveau…… »  

⃣ « … la partager de nouveau…… »  
 

 

 



18) Avez-vous une question sur la liturgie à poser au 

prêtre ou sur un autre sujet ? 

………………………………………………........... 

…………………………………………………....... 

…………………………………………………....... 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

❖ En raison du couvre-feu de 19h00 à 5h00 du matin 

jusqu’au 8 mai, l’horaire de la messe des samedis 

est avancé à 16h30 au lieu de 18h00. 
 

❖ En raison d’une formation, le Curé ne recevra 

pas ce mardi 27 avril, mais il recevra vendredi 

30 avril de 9h00 à 12h00 sans rendez-vous 

comme d’habitude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
Horaires du Bureau paroissial 

 

Permanence du prêtre : 
Mardi, vendredi de 9h à 12h 

 

Le Secrétariat paroissial est ouvert : 
Mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h 

Samedi de 8h00 à 11h 
 

Horaires des messes de la semaine 
 

Petit Bourg 
 

Dimanche 7h00 
Mardi 6h30 

 

Grand Bourg 
 

Samedi 16h30 
Dimanche 9h30 

Mercredi et vendredi 6h30 
 

Adoration du Saint Sacrement Grand Bourg 
 

Vendredi 
de 15h00 à 17h30 

 

 

PRESBYTERE 

19 rue Schœlcher – 97215 RIVIERE SALEE 
Tél : 0596 68 00 23 

Mail : paroisse.rivieresalee@wanadoo.fr 
Site : paroisse.rivieresalee@eglisemartinique.fr 
 

 
Prière au Bon Pasteur 

 

Seigneur Jésus, Bon Pasteur, 
Tu as rendu témoignage à la vérité 

au prix de ta vie. 
 

Donne-nous d’être à notre tour 
de vrais témoins de ton amour 

au cœur du monde. 
 

Envoie l’Esprit de Vérité promis 
sur nos familles, nos paroisses, nos 

communautés. 
 

Qu’il témoigne en nos cœurs 
et nous rende féconds et 

persévérants 
dans les œuvres du Père. 

 

Accorde-nous de saints prêtres, 
heureux et rayonnants. 

Affermis-les dans la grâce de leur 
sacerdoce. 

Qu’ils puissent nous communiquer 
la vie et l’amour de ton Cœur. 

Amen. 

 

 

 
 
 
 

Prière pour toutes les vocations 
 

Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel  

à la vie, à l'amitié avec toi, à la sainteté.  

Fais de nous des hommes et des femmes  

qui s'approprient la fragilité des autres,  

qui ne permettent pas qu'émerge une société 

d'exclusion  

mais qui se font proches.  

Donne-nous le témoignage d'amour de couples 

confiants en ta présence 

 et fortifiés dans le lien du mariage.  

Accorde-leur de construire une famille unie, 

missionnaire, pleine de foi  

et attentive aux besoins des autres.  

Donne à notre monde les prêtres dont il a besoin,  

témoins de ta Parole et de ta présence dans les 

sacrements,  

Accorde-nous des diacres permanents  

passionnés de l'Évangile et au service de leurs frères.  

Donne au monde les consacrés :  

religieux, religieuses, ermites, vierges consacrées…  

qui dans la prière et l'engagement sauront être acteurs  

d'une transformation de la société dans l'amour.  

Donne à chacun de nous de vivre avec plénitude  

ton appel à la sainteté  

et de transmettre la joie de l'Évangile au cœur du 

monde.  

Amen 

mailto:paroisse.rivieresalee@wanadoo.fr
mailto:paroisse.rivieresalee@eglisemartinique.fr

