
 

 

 
Prière du dimanche 3 mai 

 

Signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen 
 

« Évangile de Jésus Christ selon Jean » (Jn 
10, 1-10) 
(On se signe sur le front, la bouche, le 
cœur) 
 

« Je suis la porte des brebis » (Jn 10, 1-10) 
Alléluia. Alléluia. 
Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je 
connais mes brebis et mes brebis me 
connaissent. Alléluia. (Jn 10, 14) 
 
« 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’. » 
 – Acclamons la Parole de Dieu.   

 Méditation et prière 

La porte. Il en est beaucoup que nous voudrions 
franchir ces jours-ci. La porte de notre appartement, 
celle de notre bureau ou celle de notre chambre 
parfois. Et nous ne le pouvons pas ! Une porte. 
Méditons un instant sur cet espace que le Seigneur a 
pris comme modèle : « je suis la porte ».  
    Une porte ! On la pousse ou on la referme. Ainsi de 
vous Seigneur, qui n’êtes pourtant jamais fermé mais 
qui restez ouvert et accueillant. Mais nous fermons 
parfois cette porte, que vous êtes. Et nous nous 
échappons loin de vous, du moins le pensons-nous. 
Mais c’est loin de nous que nous partons lorsque 
nous vous quittons. 
    Car c'est en étant chez vous que vos amis 
commencent à être chez eux. 
Une porte. Vous ! Un passage, une ouverture. Il faut 
être ouvert comme vous pour accéder à vous. Ouvert 
et simple, car vous nous l’avez dit aussi, nul n’accède 
à vous s’il ne passe par la porte étroite, la petite 
porte, non point la vaste et haute porte, mais 
l’humble porte de notre fragilité humaine. 
Pourquoi avez- vous choisi cette humble petite affaire 
pour nous faire comprendre ce que vous êtes? Cela 
manque de classe. Ce n’est pas assez majestueux. 
 
A moins que ce ne soit moi qui me trompe et qui doive 
encore apprendre la leçon essentielle, celle de 
l'humilité de Dieu. Une Porte ! Il n'y a rien de plus 
accessible que Dieu.  

Et vous avez, dans une bien délicate attention, 
associé votre Mère à cette désignation. Nous la 
prions ce mois de mai, et nous la saluons du beau 
titre de porte du ciel, « janua caeli » dans la litanie de 
la Vierge qui est, ma foi, une belle prière comme en 
savaient écrire les anciens. 

Prière  
du Temps Pascal 
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Notre Père 
Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  

 Pardonne-nous nos offenses, Comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. Amen 



 
Prière : Litanie de la Sainte Vierge 

 

Seigneur, prends pitié. (bis)   
Ô Christ, prends pitié. (bis)   
Seigneur, prends pitié. (bis) 
Ô Christ, écoute-nous. (bis)   
Ô Christ, exauce-nous. (bis) 
 
Père céleste qui es Dieu, prends pitié de nous. 

Fils, Rédempteur du monde, qui es Dieu, prends 

pitié de nous. 

Esprit Saint qui es Dieu, prends pitié de nous. 

Trinité Sainte,  un seul Dieu, prenez pitié de nous. 

Sainte Marie, priez pour nous. 

Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. 

Sainte Vierge des vierges, priez pour nous. 

Mère du Christ, priez pour nous. 

Mère de la divine Grâce, priez pour nous. 

Mère de l’Eglise, priez pour nous. 

Mère très pure, priez pour nous. 

Mère très chaste, priez pour nous. 

Mère toujours Vierge, priez pour nous. 

Mère sans tache, priez pour nous. 

Mère aimable, priez pour nous. 

Mère admirable, priez pour nous. 

Mère du bon conseil, priez pour nous. 

Mère de Créateur, priez pour nous. 

Mère du Sauveur, priez pour nous. 

Vierge très prudente, priez pour nous. 

Vierge vénérable, priez pour nous. 

Vierge digne de louange, priez pour nous. 

Vierge puissante, priez pour nous. 

Vierge clémente, priez pour nous. 

Vierge fidèle, priez pour nous. 

Miroir de justice, priez pour nous. 

Trône de la sagesse, priez pour nous. 

 

 

Cause de notre joie, priez pour nous. 

jarre spirituelle, priez pour nous. 

jarre d’honneur, priez pour nous. 

Jarre insigne de la dévotion, priez pour nous. 

Rose mystique, priez pour nous. 

Tour de David, priez pour nous. 

Tour d’ivoire, priez pour nous. 

Maison d’or, priez pour nous. 

Arche d’alliance, priez pour nous. 

Porte du ciel, priez pour nous. 

Étoile du matin, priez pour nous. 

Salut des infirmes, priez pour nous. 

Refuge des pécheurs, priez pour nous. 

Consolatrice des affligés, priez pour nous. 

Secours des chrétiens, priez pour nous. 

Reine des Anges, priez pour nous. 

Reine des Patriarches, priez pour nous. 

Reine des Prophètes, priez pour nous. 

Reine des Apôtres, priez pour nous. 

Reine des Martyrs, priez pour nous. 

Reine des Confesseurs, priez pour nous. 

Reine des Vierges, priez pour nous. 

Reine de tous les Saints, priez pour nous. 

Reine conçue sans le péché originel, priez pour 

nous. 

Reine élevée aux Cieux, priez pour nous. 

Reine du très Saint Rosaire, priez pour nous. 

Reine de la paix, priez pour nous. 

 



 
Agneau de Dieu, qui portes le péché du monde, pardonne-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui portes le péché du monde, exauce-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui portes le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. 

 
V. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. 
 
R. Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. 
 
PRIONS 
 
Dieu très bon, accorde-nous de partager toujours la santé de l’âme et du corps ; 
et par l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie,  
délivre-nous des tristesses de la vie présente, 
 et donne-nous part aux joies éternelles. 
Par Jésus le Christ Notre Seigneur. Amen 

 
 
 
 


