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«Il les appelle chacune par leur nom. » 
 
 

 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre. 
«Vous êtes retournés vers le berger de vos âmes.» 

CHANT  D’ENTREE  
1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

2-Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! R 

 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

COMMUNION  
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis  
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  
Je fais de vous mes frères et mes amis.  

2 .Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;  
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.  
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  

3 .Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;  
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.  
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;  
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !  

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.  
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.  
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,  
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !  

 
CHANT D’ENVOI 

Que chaque enfant porte sa pierre au chantier 
 de la maison du père. 

Une cathédrale s’élève vers le ciel. 
1-Ce Dieu qui descend dans nos vies 
De liberté il est épris. 
Chacun est homme à sa manière 
Pour servir Dieu comme un ami. 
C'est dans le cœur des simples gens 
Qu'il vient s'asseoir naturellement. 
Ceux qui accueillent sans condition 
Qui ont le sourire en avant. 

2- Que tu sois meneur ou mené 
Aux vues de notre société 
Il y a toujours un horizon 
Un printemps à faire éclater. 
Les talents que tu as reçus, 
Un coffre d'or ou trois écus, 
Autant d'amour à fructifier 
A faire valoir aux coins des rues. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 
«Je suis la porte des brebis.» 
 

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. » 
 

PSAUME  
Le seigneur est mon berger, je ne manque de rien. 

Sur des près d’herbe fraîche, il me fait reposer. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 

PRIERE UNIVERSELLE  

 
 

Lecture du livre des actes des Apôtres 
« Dieu l’a fait Seigneur et Christ. » 

OFFERTOIRE 
Je t’ai appelé par ton nom 

Tu comptes beaucoup à mes yeux 
Tu es précieux pour moi 

Car je t’aime. 
1. Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé, 
Qui t’a formé dans le sein de ta mère, 
Je t’ai appelé par ton nom, 
Tu es à moi, je ne t’oublierai pas. 

3. Je t’aime tant, tu as du prix à mes yeux, 
Je t’ai gravé sur la paume de mes mains, 
Ne crains pas car je suis avec toi, 
Le jour, la nuit, tout au long de la vie.  

 

 


