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« Je suis le bon Pasteur, le vrai Berger ! Je donne ma vie pour mes brebis ! »
R/ «Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur. »
1. J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté.
Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leurs voix,
il les console de leurs peines et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien.
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.
Préparation pénitentielle (rite de l’aspersion)
J’ai vu l’eau vive, jaillissant du cœur du Christ, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront : Alléluia.
J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, Alléluia.
J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia. Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia.
J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : All…
Gloire à Dieu

R/ « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime!
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu. »
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur Fils Unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très Haut :
Jésus Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 8-12)
En c’est jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara: « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd´hui
pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi
que tout le peuple d’Israël: c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre
les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les
bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun notre nom n’est donné
aux hommes, qui puisse nous sauver. »
Psaume 117(118)

R/ « Rendez-grâce au Seigneur car il est bon Eternel est son amour. »
1.

Rendez grâce au Seigneur: Il est bon !
Éternel est son amour !
Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !
3.

2.

Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce.
mon Dieu, je t'exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-2)
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes.
Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas: c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes
enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons: quand cela sera manifesté, nous lui
serons semblables car nous le verrons tel qu’il est.
Acclamation
Alléluia.
Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 11-18)
En ce temps-là, Jésus déclara: « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger
mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui: s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit; le loup
s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le
bon pasteur; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père; et je
donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos: celles-là aussi, il faut que je les
conduise. Elles écouteront ma voix: il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je
donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever: je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner,
j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau: voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »

R/ « Ecoute la prière, écoute au creux de notre cœur.
Ecoute la prière monter vers toi Seigneur. »

Prière Universelle
1.
2.
3.
4.
5.

Seigneur, nous te confions nos paroissiens. Que chacun puisse toujours grandir dans ton amour.
Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui travaillent pour nous faire sortir de cette crise.
Seigneur, nous te prions pour tes serviteurs retenus en otage à Haïti. Aide-les à garder la foi et l'espérance.
Seigneur, nous te prions pour tous les jeunes qui cherchent un sens à donner à leur vie, que ton Esprit les aide à découvrir
la vocation que tu désires pour eux.
Seigneur, nous te confions Henriette Vorgère, Jacques Leger, Huguette Maret et la famille Pina pour lesquels cette messe
est célébrée.

Offertoire

Reçois de moi le parfum qui t'es dû. La beauté de ton Nom en mon âme éperdue
Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.
Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer
Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.
R/ « Rien n'est plus beau que ton Nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon
Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon Roi. »
2. Je ne veux rien que vouloir te louer. Adorer ton saint Nom et ta fidélité
Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.
Je veux porter et laver à ta croix. Les pensées de mon cœur dans le chœur de tes voix
Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. R/
1.

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth !
Pleni sunt cœli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! (bis)
Anamnèse

Proclamons le mystère de la foi :

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem !
Chant de communion

R/ « Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. »
1.

Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !

2.

Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds.

3.

Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.

4.

Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit.

5.

Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.

Envoi

1. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Jésus-Christ est vivant, ressuscité,
Par sa mort, il a vaincu la mort, Alléluia.
R/ « Alléluia, alléluia, alléluia. (ter) »
2. Par son sang il nous a délivrés du péché, des ténèbres et de la mort.
Il nous a rachetés pour toujours, Alléluia !

