
 
 

 
 
 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d’Evangile, 
Appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez ma parole,  
Pour avancer dans la vérité. Bonne Nouvelle pour la terre ! R/ 
Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. Bonne Nouvelle pour la terre ! R/ 

 
Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, prends pitié de nous ! Seigneur prends pitié… 
Ô Christ, toi qui as donné ta vie pour tes brebis, prends pitié de nous ! Ô Christ prends pitié… 
Seigneur Jésus, toi qui appelles chacun par son nom, prends pitié de nous ! Seigneur prends pitié… 
 

Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia ! Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia ! 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. (bis) 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! R/ 
Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia ! Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! R/ 
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia ! Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! R/ 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 8-12) 

En ces 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 autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous 
sauver. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 117.                    
« Sur la pierre méprisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre ! »  
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 ! R/ 
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’oeuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. R/ 
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 ! R/ 
 

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. Parole du Seigneur. Nous rendons 
grâce à Dieu. 
 

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 
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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. » 
 

Le prêtre chante… l’assemblée reprend le chant du prêtre. 

Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père ! 
Il a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit dans l'univers ; 
Il a fait l'homme à son image ; il a fait l'homme et son visage. 
Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère ! 
C'est Jésus, venu sur la terre ; il s'est donné, il a souffert ; 
Ressuscité, dans l'espérance, il nous conduit dans la confiance. 
je crois en Dieu, Esprit de force, qui nous rassemble en son Église ! 
Nous serons, un jour, dans la gloire ; nous attendons ce jour d'espoir ; 
Dans son amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous pourrons vivre. 
 

Prière universelle. 
« Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. » 

Pour l’Église appelée à annoncer de manière renouvelée l’Évangile ; qu’elle ne manque pas de prêtres et de diacres 
totalement dévoués au service de la mission. Toi le bon pasteur et le vrai berger, nous te prions.  R/ 
Pour ceux et celles qui sont appelés à la vie consacrée ; qu’ils répondent avec générosité et se mettent avec zèle au 
service de l’Évangile du Royaume. Toi le bon pasteur et le vrai berger, nous te prions. R/ 
Pour les jeunes qui veulent donner un sens à leur vie en se mettant à ta suite ; qu’il y ait toujours des pasteurs pour 
les guider et les accompagner avec beaucoup de générosité vers la réalisation de leur vocation. Toi le bon pasteur 
et le vrai berger, nous te prions. R/ 
Pour notre communauté paroissiale, petit troupeau de disciples-missionnaires au coeur de notre quartier ; qu’elle 
soit toujours soucieuse d’accueillir ton appel et de le répercuter autour d’elle. Toi le bon pasteur et le vrai berger, 
nous te prions. R/ 
 

 
 

Sanctus.  
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom. 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
 

Il est grand le mystère de la foi… 
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,  
nous célébrons ta résurrection,  
nous attendons ta venue dans la gloire. 

                                                                                                                        Notre Père (dit) 
 
 
 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés, (bis)  
Tu donnes joie au monde, joie ! (bis) Vie / Paix / 
 

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

 
 

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

 

 

 

 


