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« Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. »  
 

Lecture de la première lettre de saint Jean. 
« Nous verrons Dieu tel qu’il est.» 

CHANT  D’ENTREE  
Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour  former 
 Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  Pour former … 

 
 

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 - La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain; 
En signe de sa mort le rompit de sa main: 
"Ma vie, nul ne la prend mais c'est moi qui la donne 
Afin de racheter tous mes frères humains." 

 
 3 – Et nous, peuple de Dieu nous en sommes témoins. 
Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. 
Jésus ressuscité ton église t'acclame. 
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. 

 
 4 – Tu viens revivre en nous ton mystère pascal. 
Eteins en notre chair le foyer de tout mal: 
Nous sommes tes sarments, Sainte vigne du Père, 
Fais nous porter du fruit pour le jour triomphal. 

 

CHANT D’ENVOI 

1 - Le Christ est vivant, Alléluia! Il est parmi nous, Alléluia! 
Béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia! Alléluia! 

 
 3 – Soyons dans la joie, Alléluia! Louons le Seigneur, Alléluia! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés Alléluia! Alléluia! 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 
«Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis.» 
 

 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.» 
 

 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture du livre des actes des Apôtres 
«En nul autre que Lui, il n’y a de salut.» 

OFFERTOIRE  

Ecoute en toi la source qui te parle d'aimer, 
Ecoute en toi la source de l’éternité, 

Ecoute en toi la source qui te fait prier. 
 
1- Ton cœur est comme une terre,  où le grain pourra lever, 
Si tu l'ouvres à la lumière,  si tu laisses l'eau couler. 
 
2- On n'arrête pas l'eau vive,  n'essaie pas de la freiner, 
En ton cœur elle ravive,  la tendresse et la beauté. 
 
3- La source devient rivière,  qui t'emmène à l'océan, 
Ecoute bien les prières,  qu'elle murmure en cheminant. 
 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  

Alléluia, lumière des nations ! Alléluia,  Alléluia ! 
Alléluia, Jésus nous t’acclamons ! Alléluia, Alléluia ! 

 


