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«Seigneur Jésus, tu es mon berger. »  

Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul 
apôtre aux Ephésiens 
«Le Christ est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule 
réalité.» 
 

CHANT  D’ENTREE  

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Car le Seigneur est avec toi. 
 1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
Pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 
Sois le témoin de sa bonté. 
  
2 - Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes 
Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 

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. 

OFFERTOIRE   

Réveille les sources de l'eau vive 
Qui dorment dans nos cœurs, 
Toi, Jésus qui nous délivres, 

Toi, le don de Dieu ! 
 1 - Au passant sur la route 
Tu demandes un verre d'eau, 
Toi, la source de vie. 

 2 - Au passant sur la route 
Tu demandes un mot d'espoir, 
Toi, parole qui libère. 

5 - Au passant sur la route 
Tu demandes un peu de pain, 
Toi, festin des affamés. 

 
COMMUNION  

1. En mémoire du Seigneur 
qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 

Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d'amour... 
Et que viennent les jours 

De justice et de paix ! 
2. En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons le sang versé. 

 3 - En mémoire du Seigneur 
Qui a fait de nous son corps 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons son corps livré. 

 
 CHANT FINAL  

1-Je vous envoie au beau milieu d'un monde. 
Où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. 
Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre, 
Les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. 
Allez !, Je vous envoie porter la bonne nouvelle 
Allez !  Je vous envoie par toute la terre. 
 
2-N'emportez rien sinon pour tout bagage 
Qu'un peu de pain pétri au quotidien ! 
L'amour n'est rien si nul ne le partage, 
Si votre cœur ne lui donne des mains. 
Allez ! Je vous envoie porter la bonne nouvelle, 
Allez ! Je vous envoie par toute la terre.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
« Ils étaient comme des brebis sans berger. » 
 

En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres 
se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce 
qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à 
l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » 
De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient 
nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de 
manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit 
désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et 

beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de 
toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant 
eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut 
saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient 
comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les 
enseigner longuement.  
 

PSAUME  
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Lecture du livre du livre du prophète Jérémie 
«Je ramènerai le reste de mes brebis, je susciterai pour elles des 
pasteurs. » 

 


