
                                             
      
 

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. Alléluia (ter) 
Il me donne la paix, il me fait revivre,  
Lui seul est mon chemin de justice et de paix. R/  
Si je suis dans la nuit, je n’ai rien à craindre, 
Le Seigneur est présent, Lumière sur mes pas. R/  

 
Baptêmes (Dimanche) 
Batiste LANNEGRAND de Laure et Pierre,  
Virginie BARBACE sa marraine, Xavier PONS son parrain. 
Lena BINQUET de Pantxika et Yannick,  
Sophie WENDLING sa marraine, Romain MACCHI son parrain. 
Amaia BINQUET de Pantxika et Yannick,  
Severine RAVIZÈ sa marraine, David CURUTCHET son parrain. 
  

Jesus berger de toute humanité… 
 (Assemblée)  Prends pitié de nous,  Fais nous revenir, fais nous revenir à Toi !  Prends pitié de nous !  
 

Gloire à Dieu et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime,      
Gloire à Dieu merveille pour l’Homme, Alléluia ! 
(Prêtre puis Assemblée)  
Nous te louons (bis) / Nous t’acclamons ! (bis) 
Agneau de Dieu (bis) / Tu es la Paix ! (bis) 
Tu es vivant ! (bis)/ Tu es l’Amour ! (bis 

 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 14.43-52)  

En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le 
jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et 
de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester 
attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du 
Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient les paroles de Paul et 
l’injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire 
d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, 
eh bien ! nous nous tournons vers les nations païennes. C’est le commandement que le Seigneur nous a donné : J’ai 
fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » En 
entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui étaient 
destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les 
Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la cité ; ils se 
mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière 

de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint. Parole du 
Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu. 
 

Psaume 99 (1-2, 3, 5) 

 « Tu nous guideras aux sentiers de vie !  
tu nous ouvriras ta maison Seigneur ! » 
Acclamez le Seigneur, terre entière,  
servez le Seigneur dans l’allégresse,  
venez à lui avec des chants de joie !  
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :  
il nous a faits, et nous sommes à lui,  
nous, son peuple, son troupeau.  
Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour,  

                             sa fidélité demeure d’âge en âge.   
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Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7, 9.14b- 17)  

Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, 
peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des 
palmes à la main. L’un des Anciens me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les 
ont blanchies par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour et nuit, 
dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira sa demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront 
plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur 

pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Parole du Seigneur ! 
Nous rendons grâces à Dieu. 
 

Alléluia. Je suis, le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 27-30)  

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne 
la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, 
est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » 
 

Baptêmes de Batiste, Lena et Amaia. 
Je crois, Seigneur, tu es source de vie ! 
Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur la terre et dans le ciel.  
Au sommet de l'Univers, il a fait l'homme à son image. 

Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers ! 
Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine.  
Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant. 

Je crois, Seigneur, ton amour est présent ! 
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son Amour.   
Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts. 

Je crois, Seigneur, tu nous donnes la Vie ! 
 

Prière universelle.               « Ô Seigneur envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre » 
Prions pour les foules sans berger de toutes nations, races, peuples et langues. Puisse l’Église leur annoncer la 
Bonne Nouvelle dans un langage qui leur parle au cœur.  
Prions pour tous ceux qui entendent l’appel de Dieu à engager leur vie à la suite du Christ comme prêtres, religieux 
ou missionnaires. Qu’ils portent avec lui le souci du Peuple de Dieu.  
Prions pour tous ceux qui sont dans l’épreuve suite à une maladie, un deuil récent, une perte d’emploi ou une 
séparation. Qu’ils trouvent dans la présence de frères et sœurs solidaires des raisons d’espérer.  
Prions pour notre communauté et en particulier pour les jeunes qui se préparent aux sacrements de l’initiation 
chrétienne. Qu’ils découvrent la joie dans la fidélité au Christ tout au long de leur vie. 
 

Sanctus. 
Saint le Seigneur de l’Univers, Saint le Très Haut, le Dieu de gloire, 
Saint Jésus-Christ berger de paix, L’Emmanuel dans notre histoire ! 
 

Anamnèse. 
Gloire à Toi qui étais mort! Gloire à Toi, Jésus! Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi! 

Gloire à Toi, Ressuscité! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier!  

 

Notre Père (récité) 
 

Agneau de Dieu qui enléves le péché du monde  

prends pitié de nous !!/ Donne-nous la Paix !! 
 

Actions de grâces. 
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, à 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 ! 
R/Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie, car vos cœurs 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/ 
 

Envoi. 
Regina caeli laetare, Alléluia ! Alléluia !           Qui a quem meruisti portare, Alléluia ! (bis) R/ 
Resurrexit sicut dixit, Alléluia ! (bis) R/               Ora pro nobis Deum ! Alléluia ! (bis) 

 


